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2. Justification du projet, description de ses objectifs et 
calendrier de sa réalisation 

2.1. Justification du projet et description de ses objectifs 

2.1.1. Localisation du site à l’échelle régionale 

Le site de la demande est localisé sur la commune d’Anderlecht, à l’ouest de Bruxelles centre. 
Plus précisément, il est localisé dans l’axe du Canal Bruxelles-Charleroi, à 1 km à l’ouest de la 
gare de Bruxelles-Midi. 
 

 
Figure 1 : Localisation du site à l’échelle régionale (ARIES sur fond BruGIS, 2019) 

 

  

Gare de 
Bruxelles-Midi 

Site de la demande 
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2.1.2. Objectifs du projet 

Le demandeur est la société Goodways SA, détenue par BPI Real Estate Belgium et Immobel 
SA, est propriétaire des parcelles de terrain qui, dans leur ensemble, s’inscrivent dans le 
Périmètre A du PPAS Biestebroeck, avec l’intention de réaliser un projet de réaménagement 
urbain. 
Le projet, faisant l’objet du présent rapport d’incidences a pour objectif de démolir totalement 
les bâtiments existants au sein du site et de construire un ensemble de 524 logements 
(variant du studio à l’appartement 3 chambres), ainsi que des surfaces destinées aux activités 
productives, aux Services Intégrés aux Entreprises, à des équipements, à des 
commerces, ainsi qu’un parking souterrain de deux niveaux, muni de deux entrées.  
Ce projet comprend également l’aménagement des abords, à savoir une zone publique au 
sein du site, ainsi que les trottoirs bordant le site et destinés à être rétrocédés aux autorités à 
la fin des travaux. 
 

 
Figure 2 : Modélisation 3D du projet (A2RC, 2019) 

 

  

N 
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2.1.3. Justification du présent rapport 

Le rapport d’incidences s’inscrit dans le cadre d’une procédure mixte de demandes conjointes 
de permis d’urbanisme et d’environnement de classe 1B. Les motifs conduisant à la réalisation 
du rapport d’incidences sont les catégories suivantes de l’annexe B du CoBAT : 
« 4) forages en profondeur, notamment : 
  - les forages géothermiques; 
  - les forages pour le stockage des déchets nucléaires; 
  - les forages pour l'approvisionnement en eau; 
21) [3 ...]3 bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5 000 et 20 000 m2 [3 ...]3 
[3 de superficie de plancher, exception faite de la superficie de plancher éventuellement 
occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur]3; 
23) Activités productives, de commerce de gros ou de dépôt situé dans une zone 
principalement affectée au logement et dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m², 
exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de 
stationnement pour véhicules à moteur ; 
25) Espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à 400 
emplacements pour véhicules à moteur ; 
31) Etablissement commercial dont la superficie de plancher est comprise entre 1.250 m² et 
5.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces 
de stationnement pour véhicules à moteur. 
32) Logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception faite de la 
superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour 
véhicules à moteur. » 
 

2.1.4. Auteur du présent rapport 

Le présent rapport d’incidences a été réalisé par le bureau d’études ARIES Consultants S.A. 
ARIES exerce des activités de conseil et d’études notamment dans les domaines de 
l’environnement, l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la mobilité. Ce bureau 
comprend : 

□ Une équipe d’une trentaine de collaborateurs scientifiques permanents spécialisés 
dans les différentes branches de l’environnement ; 

□ Plus de 2000 références de missions en Régions wallonne et bruxelloise ; 
□ Des moyens techniques de pointe (mesures de terrain, logiciels d’études, moyens 

de communication, …) ; 
□ La confiance des autorités publiques en charge de l’environnement et de la gestion 

du territoire. 
ARIES dispose de 17 agréments officiels dans les domaines de l’environnement et de la gestion 
du territoire, notamment l’agrément en tant que chargé d’étude d’incidences en Région de 
Bruxelles-Capitale, valable jusqu’au 21/05/2033. 
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2.2. Présentation du site en situation existante 

2.2.1. Localisation du site dans le contexte local 

Le site est entouré par la rue Gouverneur Nens, carrefour important reliant plusieurs modes 
de transport dans le quartier de Cureghem, la rue du Sel, bordé en face par la ligne 28 (50A) 
du chemin de fer en sur élévation d’environs 5m, la rue des Bassins, et la Digue du Canal qui 
donne directement sur le Canal de Bruxelles – Charleroi dont cette zone est surnommée la 
«tête de Biestebroeck». 
Il est localisé à 1070 Anderlecht, au cadastre à la 6ème Division (21306), Section C et est 
composé de 4 parcelles (propriété de BPI s.a. et Immobel s.a) et d’une partie de voirie : 

□ 232L3, Digue du Canal 10 ; 
□ 235D2, Digue du Canal 6-8 ; 
□ 238C2, rue Gouverneur Nens 3 ;  
□ 238B2, Rue Gouverneur Nens 1 

 
Limite de la demande Limite du terrain existant 

Limite du terrain projeté  

Figure 3 : Plan parcellaire et constructions existantes (ARIES sur fond A2RC, 2019) 

Notons que le site de la demande se trouve au sein du site «Seveso» dénommé Cotanco II. 
Des stocks d’hydrocarbures y sont exploités. Ce site est classé “Seuil bas” car il accueille un 
stock de 6000 m³ de diesel et de gasoil, qui sont des produits inflammables mais non explosifs. 
La cessation d'activité est prévue le 30 septembre 2019 et le démantèlement le 30 avril 2020 
dates confirmées par courrier du Ministre Président en octobre 2016)1. Cette zone Seveso doit 
impérativement être supprimée afin de permettre la réalisation du projet.   

                                                 
1 Informations communiquées par Yvette Zege, Conseiller adjoint Urbanisme, Dév. urbain, Mobilité, 
Administration communale d'Anderlecht 

N 

238C2 

235D2 

232L3 

238B2 
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2.2.2. Localisation du site au PRAS 

Selon le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), le site se situe en Zones d’entreprises 
en milieu urbain. 

 
Périmètre de la demande 
ZICHEE 
Eau  
Espace structurant 
Zone de chemin de fer  
Zone d’intérêt régional  
Zone d’activités portuaires et de      
transports 

Zone d’habitation à prédominance résidentielle 
Zone d’habitation 
Zone mixte 
Zone de forte mixité 
Zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public 
Zone de parc 
Zone d’entreprises en milieu urbain  
Liserés de noyau commercial  

Figure 4 : Extrait de la carte n° 3 du PRAS « Affectation du sol » (PRAS, 2019)  
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2.2.3. Description du site 

La zone d’intervention est concernée par deux périmètres : le périmètre restreint 
correspondant au terrain projeté, c’est-à-dire à la superficie du terrain appartenant au maître 
d’ouvrage (propriété-cession+acquisition) et un périmètre élargi comprenant les 
aménagements rétrocédés par la suite à la commune. 
Le projet prend place sur un site de 14.252 m² (terrain projeté), donnant sur le Canal Bruxelles 
– Charleroi. Cette disposition se développe en parallèle au réaménagement des voiries du 
carrefour important sur la limite nord du site tournant autour de la rue Gouverneur Nens. 
Les différentes parcelles du site sont actuellement occupées par quatre sociétés :  

□ Deux commerces : 
▪ Gotex, un magasin et atelier de tissus qui est encore en activité 
▪ Car 3000, un garage automobile et entretien carrosserie. Les lieux ont été 

vidés depuis 1,5 ans mais une occupation précaire est maintenue jusqu’au début 
du chantier Keywest 

□ Un entrepôt loué par Iris TL : centre d’entrainement et de formation pour la 
manœuvre des clarks (logistique fictif). La fin de l’activité est prévue en juillet 2019. 

□ Les entrepôts CdS Trans-Log Sprl, dont l’activité est terminée et les locaux vidés. 
Il s’agit aujourd’hui d’une agence événementielle qui occupe la partie administrative 
des lieux et organise un salon une fois par an (« KEYWEST Event hall »). 

L’entièreté de ces bâtiments est vouée à la démolition, laquelle fait également l’objet 
de la présente demande.  
 
Ces constructions sont de deux types : 

□ Industriel (rouge), à savoir des hangars. Ils sont de gabarit rez-de-chaussée, 
majoritairement fermés vers l’espace public. Ils s’implantent à l’alignement ou en 
léger recul afin de créer des places de stationnement. Leur matérialisation est 
variée : des briques de teinte claire et de teinte jaune, bardage métallique de teinte 
claire et bleu. 

□ Commercial (bleu), pour les deux bâtiments le long de la rue Gouverneur Nens. 
Ils sont de gabarit R+1, ouverts sur l’espace public grâce aux vitrines. Leur 
matérialisation est diversifiée et comprend de la pierre bleue pour le socle, de la 
brique rouge ou peinte en teinte claire, de l’enduit, etc. Ces deux bâtiments 
s’implantent à l’alignement. 

La quasi-entièreté du site est minéralisé, à l’exception d’un espace verdurisé au centre des 
parcelles, nommé « cour » sur la figure ci-dessous.  
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Figure 5 : Vue des constructions au sein du site en situation existante (ARIES sur fond 

googleMaps, 2019) 

 
Concernant l’accessibilité au site, celui-ci est accessible depuis le centre-ville et est desservi 
de la manière suivante en ce qui concerne les transports en commun. 

□ TRAIN: La gare de Bruxelles-Midi se situe à 1 km à l’est du site du projet ; 
□ BUS: Ligne 46 Anneessens/Mortebeek, Arrêt Cureghem à 50 m au nord du site ; 
□ TRAM: Ligne 81 Marius Renard/Montgomery, Arrêt Cureghem ; 
□ VILLO: Station de 25 emplacements localisée à la station Cureghem ; 
□ METRO : station Aumale à 600 m au nord-ouest du site. 

 
Les accès aux bâtiments se font depuis les voiries bordant le site. Des places de 
stationnement existent tout le long de la Digue du Canal, de la rue des Bassins et de la rue 
du Sel et quelques-unes sont créées dans des zones de recul. Des trottoirs sont également 
créés le long de ces voiries, mais pas de piste cyclable. Au nord du site, le long de la rue 
Gouverneur Nens, une piste cyclable est signalée par marquage au sol, avant de rejoindre une 
piste cyclable en zone propre, démarrant sous le pont du chemin de fer. 

  

GOTEX 

CAR3000 

CdS 

IRIS TL 

COUR 

N 
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2.2.4. Permis d’urbanisme et d’environnement couvrant le site 

Les bâtiments existants au sein du site sont : 
□ Le bien immobilier situé à 1070 Anderlecht, Digue du Canal 10 et cadastré division 

6, section C, parcelle n°232/L/3 :   
▪ Ref permis : 01/IPE/445825 
▪ Ref permis : 01/IPECL2/416572 
▪ Ref permis : 01/IPEDPPE/425890 (même dossier que PROV26737) 
▪ Ref permis : PROV00704 
▪ Ref permis : PROV13501 
▪ Ref permis : PROV13510 
▪ Ref permis : PROV26737 
▪ Ref permis : PROV26740 

□ Le bien immobilier situé à 1070 Anderlecht, Digue du Canal 6-8 et cadastré division 
6, section C, parcelle n°235/D/2 :  
▪ En sa séance du 22 août 2006, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la 

Commune d’Anderlecht a délivré CDS Location un permis d’urbanisme 
l’autorisant à rénover l’entrepôt sis Digue du Canal, 6-8. 

▪ Un permis d’exploiter délivré le 26 janvier 1921 à MM Van der Cleyen et Walraf 
pour une durée de 15 ans ; 

▪ Un permis d’exploiter délivré le 29 septembre 1937 aux Ets Vandercleyen pour 
une durée de 15 ans 

▪ Un permis d’exploiter délivré le 6 juillet 1943 à Monsieur Cuidde pour une durée 
de 30 ans. 

▪ Un permis d’environnement de classe II a été délivré le 13 juin 2006 par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Anderlecht au vendeur 
pour une durée de 15 ans 

□ Une maison de commerce sur et avec terrain et dépendances situé à 1070 
Anderlecht, Rue Gouverneur Nens 1 et cadastrée division 6, section C, parcelle n° 
238/B/2 : 
▪ Permis d’urbanisme n° 25432-PU du 26/4/1949 pour construire une station 

d’essence 
▪ Permis d’urbanisme n° 35675-PU du 22/4/1968 pour transformation 
▪ Permis d’urbanisme refusé n° 42690-RPU du 14/7/1998 pour établir un espace 

de jeux automatiques de divertissement 
▪ Permis d’urbanisme n° 41711-PU pour maintenir des panneaux publicitaires 
▪ Permis d’urbanisme n° 44005-RPU pour placement de 2 enseignes 
▪ Permis d’environnement de classe 2 pour exploiter des dépôts de produits 

métalliques et produits dangereux , autorisé jusqu’au 29/01/2017. 
  



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 1. Justification du projet, description de ses objectifs et calendrier de sa réalisation 

Juillet 2019  9 

□ Une maison de commerce sur et avec terrain, sise rue Gouverneur Nens 3, 
cadastrée section C, parcelle n° 0238C2 P000 : 
▪ Permis d’urbanisme : 

Demande 
d'autorisation/permis/certificat 

Objet Décision et date 

Demande de permis 
d'urbanisme n° 29742-PU 

reconstruire un immeuble Délivré le 
27/03/1956. 

Demande de permis 
d'urbanisme n° 45057-RPU 

changement d'affectation 
(bureau de poste en 
commerce et salle de 
fêtes) 

Refuser le 
06/12/2005. 

Demande de permis 
d'urbanisme n° 45398-PU 

changement d'affectation 
d'un immeuble 

Délivré le 
06/02/2007. 

Demande de permis 
d'urbanisme n° F36961-PU 

agrandissement du bureau 
de poste 

Délivré A date 
inconnue. 

Demande de permis 
d'urbanisme n° F36811-PU 

AP : agrandir le bâtiment 
postes 

Délivré le 04/1971. 

 

▪ Permis d’environnement : 
Exploitant Rubrique - 

Activité à 
risque 

Année début Année fin Permis 
d'environnement 
connu par BE ? 

hamid el 
bakari et radi 
bousiali 

88 - Dépôts de 
liquides 
inflammables 

1956 2002 non 

BOUSIALI 
Radi 

88 - Dépôts de 
liquides 
inflammables 

2005 2020 Anderlecht 
(1192005) 
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2.3. Présentation du projet 

2.3.1. Programme 

Le projet consiste en la démolition de la totalité des bâtiments présents sur le site et en la 
construction de 7 bâtiments, nommés de A à G, sur un terrain de 14.252m². 

 
Figure 6 : Modélisation 3D du projet (A2RC, 2019) 

 
Globalement, les rez-de-chaussée sont affectés à des activités productives, commerces et une 
crèche et les étages à des Services Intégrés aux Entreprises (SIE) dans le bâtiment B et des 
logements dans les autres immeubles. La figure ci-dessous illustre la répartition des fonctions 
par étage. 
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Résidentiel Equipement : crèche 

Activités productives : artisanales Commerces 

 SIE (Services Intégrés aux Entreprises) 

Figure 7 : Répartition des fonctions au sein du projet (A2RC, 2019) 

 
Plus précisément, le projet crée : 

□ 524 logements au total (surface totale de 49.421 m²) 
▪ 90 appartements studio 
▪ 124 appartements 1CH 
▪ 215 appartements 2CH 
▪ 95 appartements 3CH 

□ 3.456 m² d’activités productives divisés en entités de tailles variables : 
▪ 2.843 m² de type « artisanales » situés dans le bâtiment B (dont 223,44m2 

sont dédiés à la ferme urbaine au rez et 91 m2 au niveau du socle) 
▪ 613 m² de type « artisanales » situés dans le Bâtiment D. 

□ 640 m² d’équipement dans la forme d’une crèche dans le Bâtiment C destiné à 
accueillir 42 enfants. 

□ 5.066 m² de SIE (Services Intégrés aux Entreprises) dans le Bâtiment B dont 
une ferme urbaine installée sur la plateforme au +1 (terrasse de ±1.267m2)  

  

A 

B 
C 

D 

E 
F 

G 
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□ 2.699 m² de commerces distribués dans les Bâtiments A, D, E, F, et G divisés en 
10 entités. Les surfaces commerciales sont toutes situées au rez-de-chaussée et 
implantées à front du Digue du Canal le long de la lisière commerciale comme 
décrite dans le PPAS. 

□ Jardin privé au centre du site accessible aux habitants. 
□ 981 emplacements pour vélos, à l’abri et sécurisés, dont 120 emplacements au 

niveau du rez-de-chaussée et 861 emplacements au SS-1. 
□ Deux niveaux de sous-sol comprenant : 

▪ 383 places de parking :  
▪ 210 places au niveau -1 (206 places voitures et 4 places motos) dont 20 

emplacements voitures partagées réservés aux logements, 22 emplacements 
privatifs réservés aux logements et 168 emplacements en gestion 
mutualisés ;  

▪ 173 places au niveau -2 (168 places voitures et 5 motos) dont l’ensemble est 
réservé aux emplacements privatifs réservés aux logements.  

▪ 80 caves privatives distribuées dans les sous-sols des Bâtiments A, C, et D, 
pour des appartements. 

▪ Des locaux techniques (entre autres : 2 cabines de transformation réseau 
MT-BT, 4 cabines de transformation client MT-BT, une installation géothermique 
en cycle ouvert couplée à une installation de production de chaleur par pompe 
à chaleur sol/eau indépendante par bâtiment (total : 7 installations), une 
installation complémentaire de chauffage par chaufferie centralisée via 
chaudières à condensation au gaz naturel (servant d’appoint au système 
géothermique, à hauteur d’une chaufferie indépendante par bâtiment), 9 
centrales de traitement d’air, une installation d’évacuation de chaleur et de 
fumée du parking (EFC), des locaux compteurs et locaux REGIE, et locaux de 
nettoyage). 

□ Le solde de la parcelle est divisé en deux zones, pour une partie en jardin privé au 
centre du site dont l’accès est réservé aux habitants et pour le reste en espaces 
publics occupés principalement par une place désignée la « place du Canal ». Les 
espaces résiduels autour de la place accueilleront les piétons traversants le site et 
les accès pour véhicules de secours et véhicules de déménagement. 

□ Toutes les toitures plates non accessibles sont verdurisées 
 
L’offre en logement du projet permettrait d’accueillir quelque 1.146 résidents. Les activités 
productives, les Services Intégrés aux Entreprises, la crèche ainsi que les établissements 
commerciaux pourraient occuper quelque 350 travailleurs ETP sans compter les emplois 
indirects (entretien, nettoyage, sécurité, livraison…). 
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Les fonctions se répartissent dans les différents bâtiments comme suit : 

Bâtiment A B C D E F G 

Superficie plancher 
des niveaux hors-sol 
[m²] 

10.138,35 7.909,27 10.503,52 19.366,84 4.365,22 4.311,46 4687,44 

Activités productives 
[m²] 

0 2.843 0 613 0 0 0 

SIE [m²] 0 5.066 0 0 0 0 0 

Crèche [m²] 0 0 640 0 0 0 0 

Commerce/ Horeca 
[m²] 

902 0 0 116 566 541 574 

Nombre 
d’appartements  

101 0 107 204 42 32 38 

Studios 25 0 22 28 15 0 0 

1 chambre 17 0 26 64 3 4 10 

2 chambres 38 0 43 80 24 12 18 

3 chambres 21 0 16 32 0 16 10 

Figure 8 : Répartition des fonctions par bâtiment (ARIES, 2019) 

 
Les 524 appartements se répartissent ainsi en 90 studios (17%), 124 une chambre (24%), 
215 deux chambres (41%) et 95 trois chambres (18%). 
 
Concernant les aménagements intérieurs, nous renvoyons le lecteur vers le dossier des 
« plans, façades, et coupes », annexé à la demande de permis d’urbanisme, contenant les 
plans de chaque niveau ainsi que les coupes et élévations du projet (bâtiment existant et 
extension). 
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2.3.2. Gabarits 

Le projet met en œuvre des bâtiments de gabarit élevé et moyen, localisés sur la figure ci-
dessous. Ceux-ci varient du R+3 (16 m de haut) dans les ensembles E et G au R+24+T (84 m 
de haut) pour l’immeuble élevé D.  

 
Figure 9 : Gabarits des immeubles du projet (A2RC, 2019) 
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2.3.3. Implantation 

Ces bâtiments s’implantent à l’alignement de l’espace public le bordant. Le projet prévoit 
d’élargir le trottoir le long de la rue du Sel, de créer une place publique en lien avec la 
Digue du Canal, de créer un espace vert au centre de l’îlot et de créer des espaces 
traversants au site du projet entre la rue du Sel et la Digue du Canal. 
 

 
Périmètre de la demande Périmètre du terrain projeté 

Espace vert privé Traversabilité modes doux tout public 

Trottoir élargi et/ou aménagé Traversabilité modes doux résidents 

Place publique Zone publique à céder  

Figure 10 : Implantation des immeubles du projet (A2RC, 2019) 

 
Le trottoir élargi par le projet le long de la rue du Sel intègre des éléments complémentaires 
au fonctionnement du site, à savoir des conteneurs pour Bruxelles-Propreté, remplaçant les 
locaux poubelles. Des conteneurs sont également installés en différents endroits du site. 

Voir chapitre 13 Déchets 
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2.3.4. Traitement architectural 

Globalement, les murs extérieurs sont réalisés en brique de parement avec châssis de fenêtre 
plus pourtour en aluminium thermolaqué de teinte foncé (joues et linteaux). Dans une moindre 
mesure, des panneaux métalliques nervurés et lisses laqués et du béton teinté dans la masse 
seront également utilisés. 
Le projet différencie deux types de traitement architectural ; un, aux coins du site, concrétisé 
par des immeubles élevés dont la verticalité est affirmée, en brique claire, et l’autre, le 
long de la Digue du Canal, évoquant le passé industriel du quartier, en brique rouge, 
compacte, scindé en plusieurs volumes dont les fenêtres sont étirées en longueur et donnant 
sur le canal. 
Jouxtant la Place du Canal, le bâtiment D, bâtiment le plus élancé du projet, crée une 
colonnade ouverte sur l’espace public, ce qui permet de créer un socle à taille plus humaine 
en bordure de place et de protéger des éventuels vents descendants émanent des façades de 
l’immeuble élevé. 
La majorité des logements bénéficie de balcons en « loggia » et de fenêtres s’élançant depuis 
le niveau du sol jusqu’au bandeau d’étage habillé en brique. Les garde-corps prévus sont 
d’aspect léger, en métal thermolaqué. 
 

2.3.5. Accès et livraisons, circulation et stationnement 

Concernant les accès au sein du site : 
□ Les logements sont accessibles principalement par les voiries bordant le site, seule 

l’entrée à l’immeuble D se fait par la colonnade donnant sur la Place du Canal. 
□ Le parking en sous-sol est accessible en deux endroits : par la rue du Sel, du 

côté de la rue Gouverneur Nens et par la rue des Bassins, du côté de la rue du Sel. 
□ Les commerces situés le long de la Digue du Canal sont accessibles par celle-ci. 
□ Les activités productives, les SIE et la crèche sont accessibles par la rue du Sel 

et la rue du Bassin. 
□ Enfin, des sorties de secours sont prévues. 
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Périmètre de la demande Entrée parking  

Figure 11 : Accès aux bâtiments du projet (ARIES sur fond A2RC, 2019) 

Concernant les aires de livraisons, les emplacements sont : 
□ Un quai de déchargement interne au bâtiment A, dont l’entrée donne sur la rue du 

Sel. Celui-ci est dédié à la surface commerciale du bâtiment A ; 
□ Des quais de déchargement intérieurs destinés aux activités productives des 

bâtiments B et D ; 
□ Une zone destinée à la crèche le long de la rue du Sel ; 
□ Quais de déchargement pour les commerces depuis la Digue du Canal. Les 

livraisons se feront suivant un horaire à définir. 
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Figure 12 : Aires de livraisons (ARIES sur fond A2RC, 2019) 

 
Concernant la circulation au sein du site, les espaces sont dédiés à la mobilité douce. La 
circulation au sein du parking sous terrain est, quant à elle, analysée dans le chapitre mobilité. 

Voir chapitre 4. Mobilité 
 
Concernant le stationnement, le projet prévoit un parking sur deux niveaux en sous-sol 
permettant d’accueillir 383 véhicules motorisés :  

□ 210 places au niveau -1 (206 places voitures et 4 places motos) dont 20 
emplacements voitures partagées réservés aux logements, 22 emplacements 
privatifs réservés aux logements et 168 emplacements en gestion mutualisés ;  

□ 173 places au niveau -2 (168 places voitures et 5 motos) dont l’ensemble est 
réservé aux emplacements privatifs réservés aux logements. 
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Emplacement privé Emplacement véhicule partagé Emplacement mutualisé 

Figure 13 : Répartition du stationnement motorisé au sous-sol -1 (A2RC, 2019) 

 
Emplacement privé 

Figure 14 : Répartition du stationnement motorisé au sous-sol -2 (A2RC, 2019) 

 
Concernant le stationnement vélos, le projet peut accueillir 981 vélos. Ceux-ci se situent au 
rez-de-chaussée (120) et au sous-sol -1 (861) et se répartissent comme illustré sur les figures 
suivantes. Les emplacements en bleu sont destinés aux personnes travaillant au sein du site. 
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Figure 15 : Répartition du stationnement vélos au rez-de-chaussée (ARIES sur fond A2RC, 

2019) 

 
Figure 16 : Répartition du stationnement vélos au sous-sol -1 (ARIES sur fond 

A2RC, 2019) 
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2.3.6. Quartier durable 

Toutes mesures mise en œuvre dans le projet, en dehors de celles requises par le cadre légal, 
et qui contribuent à limiter les impacts du projet sur l’environnement renforcent la durabilité 
du projet.  
Fondées sur l’urgence climatique et les enjeux de la ville de demain, les mesures 
fondamentales sont celles résultant d’une conception durable à la base de l’initiation du projet. 
Elles sont d’autant plus pertinentes que celles qui permettent simplement de limiter 
ponctuellement les nuisances créées par la mise en œuvre du projet. Elles offrent des 
opportunités d’amélioration des conditions existantes. 
En termes de durabilité, le projet répond aux ambitions suivantes en termes de : 

□ Taux de pleine terre dans le projet et diminution de l’imperméabilisation de la zone 
Voir chapitre Sol, sous-sol et eaux souterraines 

□ Récupération des eaux de pluie des toitures végétalisées et rejet des eaux de pluie 
tombant au sol principalement dans le canal et non dans les égouts ; 

Voir chapitre Eaux de surface 
□ Gestion des déchets ; 

Voir chapitre Déchets 
□ Mixité circulaire du projet (production, commercialisation et consommation sur le 

même site) ; 
Voir chapitre Domaines social et économique 

□ Stratégie de mobilité innovante ; 
Voir chapitre Mobilité 

□ Performance énergétique plus poussée que la PEB. 
Voir chapitre Energie 

□ Installation émergente : Géothermie ; 
Voir chapitre Energie 

□ Faible taux de surface de toiture impliquant moins de perdition de chaleur 
(végétalisation+ panneaux photovoltaïques) ; 

Voir chapitre Energie 
□ Plantation d’espèces indigènes exemptes d’espèces invasives, plantation d’arbres 

au sein des espaces publics et création de noues ainsi que d’un jardin pour les 
résidents ; 

Voir chapitre Faune et flore 
□ Création d’une ferme urbaine en toiture ; 

Voir chapitre Urbanisme 
□ Orientation des logements  

Voir chapitre Microclimat  
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2.3.7. Chiffres clefs du projet 

Les principaux ratios du projet2, sont repris dans le tableau ci-dessous. 

Critère Situation existante Situation projetée Différentiel 

Superficie du terrain [m²] (S) 14.641 14.252 -389 

Superficie de plancher hors-
sol [m²] (P) 

14.011,02 61.282,10 
47.271 

Rapport P/S 0,9569 4,30 3,34 

Volume total de la 
construction hors-sol [m³] 

84.066,12 223.122 
139.056 

Emprise au sol [m²] 
(superficie de la projection au 
sol des constructions hors 
sol) (E) 

14.011,02 8.911,07 

-5.100 

Taux d’emprise (E/S) 0,9569 0,6253 -0,33 

Superficie imperméable [en 
m²] 

14.162,32 12.931 
-1.231 

Taux d’imperméabilisation 
(I/S) 

0,96 0,90 
-0,06 

Superficie de toiture verte ou 
verdurisée/végétalisée [m²] 

0 4.637 
4.637 

Citerne d’eau de pluie [m³] 0 156 156 

Bassin d’orage [m³] 0 1753 175 

Emplacements de 
stationnement voiture 

 374 
374 

Emplacements de 
stationnement moto 

 9 
9 

Emplacements de 
stationnement vélo 

 981 
981 

Nombre de logements 0 524 524 

Nombre de chambres 0 929 929 

Tableau 1 : Chiffres clés en situation existante et en situation projetée (A2RC, 2019) 

 

  

                                                 
2 issus du cadre IV du formulaire de demande de permis d’urbanisme, datant du 28 juin 2019 
3 Bassin effectif, sans compter les noues dans le jardin 
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2.4. Présentation des techniques spéciales 

2.4.1. Description générale des installations techniques prévues 

Ce chapitre détaille les équipements et installations techniques prévus par le projet. Les choix 
techniques découlent de comparaisons réalisées entre différentes solutions afin de déterminer 
les plus adaptées d’un point de vue performance, économique et écologique. Les systèmes 
choisis dépendent également des fonctions considérées étant donné que leurs besoins sont 
différents. 
A noter que les espaces de commerces et d’activités productives seront livrés CASCO, ce qui 
signifie que les installations techniques ne sont pas encore définies à ce stade et le seront par 
le futur utilisateur. 
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Le tableau ci-dessous présente la liste des installations HVAC prévues au stade du projet. 

 Chauffage/climatisation Ventilation Production d’énergie 

Appartement ▪ Géothermie boucle ouverte 
▪ 2 PAC sol/eau 110 kW 
▪ 2 PAC sol/eau 125 kW 
▪ 2 PAC sol/eau 250 kW 
▪ 3 PAC sol/eau 60 kW 
▪ 2 Chaudières gaz à condensation de 

2 x 100kW 
▪ 2 Chaudières gaz à condensation de 

2 x 125kW 
▪ 2 Chaudières gaz à condensation de 

2 x 250kW 
▪ 4 Chaudières gaz à condensation de 

2 x 30kW 
▪ 2 Chaudières gaz à condensation de 

2 x 25kW 
▪ 2 Chaudières gaz à condensation de 

2 x 100kW 
▪ Des ballons ECS de 50 à 80 litres 

▪ 1 CTA de 20 000 
m3/h 

▪ 1 CTA de 24 000 
m3/h 

▪ 2 CTA de 2 x 24 000 
m3/h 

▪ 1 CTA de 7 200 m3/h 
▪ 1 CTA de 6 400 m3/h 
▪ 1 CTA de 7 200 m3/h 

 

▪ 101 Panneaux 
solaires 
photovoltaïques 

▪ 1 Groupe 
électrogène de 
200 kVA 

▪ 2 Groupe 
électrogène de 
100 kVA 

▪ 1 Groupe 
électrogène de 
150 kVA 

 

Commerces ▪ Système VRV « invisible » Livré sur base CASCO 

Services 
Intégrés aux 
Entreprises 

▪ Géothermie boucle ouverte 
▪ 2 PAC eau/eau de 200kW calorifique 

et 200kW frigorifique 
▪ 2 Chaudières gaz à condensation de 

2 x 125 kW 
▪ 1 Machine frigorifique de 400 kW 

▪ 1 CTA de 28 000 
m3/h 

Parking et 
désenfumage 

 ▪ 1 Groupe 
d’extraction de 24 
000 m3/h 

▪ 1 Groupe 
d’extraction de 25 
000 m3/h 

▪ 1 Groupe 
d’extraction de 30 
000 m3/h 

▪ 1 Groupe 
d’extraction de 240 
000 m3/h pour 
désenfumage 

Tableau 2 : Liste des installations techniques HVAC prévues à ce stade du projet (ARIES 
2019) 
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2.4.1.1. Production de chaud et de froid 
A. Appartements 
Le projet prévoit un système de chauffage centralisé pour chaque bâtiment. Le chauffage sera 
assuré principalement au moyen d’une installation géothermique en cycle ouvert couplée à 
des pompes à chaleur eau/eau.  
En parallèle à cette installation de pompe à chaleur géothermique, chaque bâtiment sera 
équipé d’une production centralisée par chaudières à condensation au gaz naturel de manière 
à créer une redondance et servir d’appoint en période hivernale. 
La production d’eau chaude sanitaire des appartements sera réalisée au moyen de boilers 
électriques individuels de 50 à 80 litres selon le type d’appartements. 
B. Commerces et activités productives 
La chauffage / climatisation des unités commerces et activités productives sera assurée par 
un système VRV « invisible » : système VRV avec compresseur et échangeur de chaleur 
séparé. 
La production du froid du supermarché sera réalisée au moyen d’un aérotherme de puissance 
en froid d’environ 150 kW situé en toiture du bâtiment A. 
C. Services Intégrés aux Entreprises (SIE) 
La production de chaleur (chaud/froid) des unités de sera réalisée au moyen de deux pompes 
à chaleur eau/eau 6 tubes couplée à l’installation géothermique en boucle ouverte, de 
puissance unitaire d’environ 200 kW calorifique et 200 kW frigorifique.  
En complément à l’installation géothermique (redondance + appoint si nécessaire en période 
hivernale), deux chaudières gaz à condensation à puissance modulable (2 x 125 kW nominale) 
et une machine frigorifique à eau glacée de 400 kW seront prévues pour le chauffage et le 
refroidissement, respectivement.  
 

2.4.1.2. Ventilation 
A. Appartement 
La ventilation des appartements sera réalisée par un système double flux centralisé. Chaque 
bâtiment est équipé de ce système avec régulation locale du débit et un groupe de ventilation 
par bâtiment.  
B. Commerces et activités productives 
Livré sur une base CASCO, le projet prévoit des espaces nécessaires pour l’installation des 
groupes de ventilation individuels qui sont à charge de l’acquéreur. 
C. Services Intégrés aux Entreprises (SIE) 
La ventilation hygiénique sera assurée par une centrale de traitement d’air (CTA) de 
28.000 m3/h, équipée d’un récupérateur à roue à adsorption avec un rendement supérieur à 
75%. 
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D. Parkings et désenfumages 
La ventilation dans les parkings sera réalisée par 3 points d’extraction de respectivement 
24.000 m3/h, 25.000 m3/h et 30.000 m3/h, situées au travers des blocs B, E et F, pour un débit 
total de l’ordre de 80.000 m3/h. 
E. Locaux communs 
Les locaux communs seront ventilés soit naturellement soit mécaniquement, conformément 
aux normes en vigueur concernées par chaque type de local. 
 
F. Eclairage 
A ce stade du projet, des luminaires de type encastré à platines LED seront prévus pour des 
locaux nobles tandis que des luminaires apparents LED seront utilisés dans les locaux à finitions 
brutes.  
L’éclairage de secours dans les bâtiments sera assuré par des blocs apparents ou encastrés 
autonomes (bloc de type LED avec pictogrammes intégrés et LED rond pour les couloirs). 
 
G. Gestion centralisée 
L’ensemble des installations techniques de l’unité de SIE sera régulé par un système GTC à 
protocole ouvert. La gestion de l’éclairage sera réalisée au moyen de bus DALI qui 
communiquera avec la GTC via le protocole Ethernet. 
 
H. Production d’énergie 
Les 3 immeubles élevés de logements (blocs A, C et D) seront munies d’une installation de 
101 panneaux solaires photovoltaïques. 
Ces blocs seront équipés respectivement d’un groupe électrogène d’environ 200 kVA pour 
l’alimentation des circuits vitaux (bloc A + parking), d’un groupe électrogène de 100 kVA pour 
le bloc C et d’un groupe électrogène de 150 kVA pour le boc D. De plus, le projet prévoit 
également un groupe électrogène de 100 kVA pour le boc B. 
I. Alimentation en gaz 
En cas de besoin, un appoint de chauffage sera pourvu via une installation de chaudières à 
condensation au gaz naturel 
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2.4.2. Réseau d’égouttage, gestion des eaux usées et pluviales 

Le projet prévoit d’installer un réseau séparatif des eaux sur le site.  
Les eaux pluviales incidentes sur les toitures vertes et sur les toitures plates avec des 
installations techniques (ex. panneaux solaires) seront récoltées afin d’alimenter des citernes 
de valorisation des eaux pluviales. Au total, 4 citernes de valorisation sont prévues : une 
citerne de 30 m³ pour le bloc A, une citerne de 39 m³ pour le bloc B, une citerne de 72 m³ 
pour les blocs C, D, E et F et une citerne de 15 m³ pour le bloc G. Les eaux récoltées serviront 
pour le rinçage des toilettes des activités (commerces, crèches, etc) et pour l’arrosage des 
espaces verts.  
Le projet ne prévoit pas de tamponner les eaux pluviales incidentes sur le site car ces eaux 
seront rejetées dans le canal de Bruxelles-Charleroi, qui longe le bord ouest du projet. Une 
autorisation de rejet dans le canal doit être accordée par le Port de Bruxelles. Le projet prévoit 
tout de même d’installer un réseau de 3 noues paysagères, d’un volume total de 175 m³. Ces 
dernières seront localisées dans la zones vertes au centre du projet. Elles serviront à 
tamponner une partie des eaux pluviales du site.  
Ces noues seront alimentées par les trop-pleins de citernes de valorisation mais également par 
les eaux pluviales incidentes sur les terrasses et sur l’ilot intérieur du site. Le trop-plein de ces 
noues sera évacué dans le canal, avec les eaux pluviales incidentes sur la place du canal. Les 
eaux pluviales des espaces publics entre les blocs B-C et C-D seront évacuées dans le réseau 
d’égouttage public de la rue du sel.  
Le projet sera connecté au réseau de distribution d’eau public et au réseau d’égouttage public 
qui sont présents en voiries en bordure de site.  
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2.5. Présentation de la situation prévisible ou envisageable au 
sein de l’aire géographique d’étude 

Le site s'inscrit dans une zone en forte mutation. Il existe en effet une ambition générale 
de requalifier les espaces proches qui étaient, et pour une partie sont toujours, des espaces 
accueillant des activités industrielles ou d’entreposage. Les différents plans de développement 
ciblant les alentours du projet poursuivent l’objectif commun de densifier la zone et d’y 
améliorer la mixité sociale et fonctionnelle. Ces plans sont présentés plus en détail au chapitre 
Urbanisme et aménagement du territoire.  
Citons notamment : 

□ Le PRDD ; 
□ Le PRAS 
□ Le PPAS Biestebroeck. 
□ La PCD d’Anderlecht ; 
□ Le schéma directeur Quartier Midi ; 
□ Le plan directeur et les autres projets en lien portant sur le territoire du canal ; 

La mise en œuvre de cette zone est intimement liée à la mise en œuvre du PPAS Biestebroeck. 
 

2.5.1. PPAS Biestebroeck 

Le PPAS Biestebroeck a été approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale le 7 décembre 2017 et publié le 18 décembre 2017. Il couvre un territoire 
de 47 hectares situé au sud-est de la commune d'Anderlecht, - à la charnière topographique 
entre les coteaux urbanisés d'Anderlecht et la plaine industrielle de la vallée de la Senne. 
Les prescriptions littérales mentionnent ce qui suit :  

« La politique urbanistique menée dans le cadre du PPAS Biestebroeck consiste à mettre 
en place les conditions favorables au développement économique, social et culturel, dans 
la perspective du maintien et du renforcement du cadre physique existant et de la mixité 
des activités qui s’y organisent. 
De manière plus spécifique, les objectifs suivants peuvent être énoncés : 
• Requalifier et revitaliser la zone du Canal ; 
• Recréer des liaisons urbaines entre les deux rives du Canal ; 
• Renforcer les liens entre les quartiers ; 
• Répondre à la croissance démographique en renforçant l’attractivité résidentielle ; 
• Encourager la mixité de fonctions en favorisant une meilleure intégration des activités 
portuaires et productives en milieu urbain ; 
• Prévoir le développement adéquat d’équipements d’intérêt collectif et en particulier 
d’équipements scolaires. 
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II s’agit de mettre en place et de dessiner non pas une situation future et figée mais les 
contours d’une évolution souhaitable qui laisse place à une part d’imprévisibilité 
acceptable. » 

 

 
Figure 17 : Espaces publics au sein du PPAS « Biestebroeck » (ARIES, BUUR, 2019) 

 
Ce PPAS dispose d’un potentiel constructible de 610.000 m², répartis de la façon suivante : 

□ Logements 415.000 m² 
□ Activités économiques : 150.000 m² 
□ Equipements : 25.000 m² 

 
Le site de la demande se situe au sein d’une zone affectée aux zones d’entreprises en 
milieu urbain. 
 

Site de la demande 
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Site de la demande 
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Figure 18 : Plan particulier d’affectation du sol (PPAS) « Biestebroeck » prescriptions 

graphiques (ARIES, BBUR, 2019) 
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2.5.2. Description de la situation prévisible aux alentours du site 

Certains projets sont encore au stade des premières idées, d'autres sont en phase 
d'élaboration, de concours ou de préparation de la demande de permis. D'autres encore ont 
obtenu leur permis et sont en phase de construction.  
La carte ci-dessous n'est pas exhaustive, elle est amenée à évoluer, mais elle fournit déjà une 
bonne connaissance des projets de développement actuels et futurs dans le contexte urbain 
alentours. 

 
            Chantiers en cours             PU délivrés             PU en cours d’instruction 

            PL en cours d’instruction             Projets en cours de définition             PL délivré 

Figure 19 : Projets en cours dans le contexte urbain du site (Anderlecht, 2019) 

 
La réalisation de ces projets s’étalera dans le temps, sur plusieurs années, comme illustré sur 
la ligne du temps des principes de phasage reprise ci-dessous. 

 
Figure 20 : Principes de phasage (ARIES, BUUR, 2019)  

CityDev 
Goujons Marchandises Kuborn 

Pont Marchant 

= Rivand 

= CDQ Pôle Bronze 

= Atlantis 
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Le tableau suivant présente les projets à venir, ainsi que leurs caractéristiques principales. 

Nom du projet + maître 
d’ouvrage 

Programme Phasage/ Etat 
d’avancement 

Image 

Rivand (Urbanities) 
BW promo 

Logements : 62.500 m² 
Activités productives : 
15.000 m² 
TOTAL : 77.500 m² 

Permis de lotir obtenu en 
décembre 2018 
Préparation demande de 
permis 1ère phase 

 
Solidariteit Voor het Gezin 
Asbl Solidariteit voor het 
Gezin 

Logements : 17.450 m² 
Equipements : 2.680 m² 
Commerce : 785 m² 
TOTAL : 20.915 m² 

Permis obtenu en 2017 
Démolitions réalisées 
Réflexion en cours du 
Maître d’ouvrage pour une 
évolution du programme 
ou revente du site 

 
Goujons-Petite-île 
SLRB + Citidev 

Logements sociaux : 
277 m² : ~28.000 m² 
Logements 
conventionnés : 120 
logements : ~14.000 m² 
Ecole fondamentale 
francophone : 5.300 m² 
Ecole secondaire 
inférieur : 7.500 m² 
Activité économique : 
14.600 m² 
TOTAL 70.000 m² 

Sélection de l’équipe de 
conception en cours 
Attribution du marché de 
service prévu début 2019 

 

City Dox 
Immobilière de la Petite île 
(Atenor) 

Phase 1 
• Logement : 26.951 m² 
(95 app. + MRS de 180 lits 
+ résidence-service 71 u.) 
• Services intégrés aux 
entreprises (SIE) : 11.941 
m² 
• Commerces : 385 m² 
TOTAL1 : 40.212 m² 
Phase 2 
• Logement : 87.599 m² 
(dont 99 logements 
conventionnés CityDev) 
• Activités productives + 
Équipement : 17.292 m² 

Permis d’urbanisme 
obtenu pour le 1er lot en 
août 2015, achèvement 
des travaux en cours 
Permis de lotir pour le 
reste de l’îlot obtenu en 
juillet 2018 
Dépôt de demande de PU 
lot 3 + demande de permis 
voiries en juillet 2018  
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Nom du projet + maître 
d’ouvrage 

Programme Phasage/ Etat 
d’avancement 

Image 

• SIE (Services Intégrés 
aux Entreprises) : 9.600 
m² 
• Commerce : 2.040 m² 
TOTAL2 : 116.531 m² 

Goujons 
Citydev 

• Logements : 4.400 m² à 
prix conventionné 
• Centre Social et de 
Santé Intégré (CSSI) : 
1.500 m² planchers 
TOTAL : 5.900 m² 

Attribution du marché 
octobre 2018 
Dépôt PU début 2019 
Démarrage chantier mi 
2019 
Fin de chantier mi 2022 

 
Kuborn 
Citydev 

• 15.500 m² bruts de 
logements à prix 
conventionné 
• 444 m² de commerce 
TOTAL : 15.944 m² 

Fin de chantier prévu pour 
début 2020 

 
Marchandises 
Citydev 

• ± 14.205 m² planchers 
bruts de logements 
conventionnés ; 
• ± 680 m² planchers bruts 
de crèche ; 
• ± 1.624 m² planchers 
bruts d’espace polyvalents 
; 
• Min. 1.150 m² planchers 
bruts de surfaces dédiées 
à de l’activité productive ; 
• ± 3.040 m² planchers 
bruts de BAM : avec 
minimum 50 % d’espaces 
économiques 
et maximum 50 % de 
logements à prix libre ; 
• une nouvelle voirie 
privative 
TOTAL : ~20.700 m² 

Notification attribution du 
marché : juin 2018 
Dépôt PU fin 2019 
Démarrage chantier début 
2021 
Fin de chantier début 2023 
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Nom du projet + maître 
d’ouvrage 

Programme Phasage/ Etat 
d’avancement 

Image 

The Dock – Ilot Shell 
sa The Dock 

• 302 logements 
• Espaces professions 
libérales 
• crèche 
• Hôtel de 96 chambres 
• 345 places de 
stationnement 
TOTAL : ~35.000m² 

Demande de permis mixte 
déposée à la Région le 
17.07.2015 - étude 
d’incidences clôturée - 
commission de 
concertation : 18 janvier 
2018 - permis 
d’environnement octroyé 
(mais recours d’IEB 
introduit sur celui-ci)  

Lidl 
Lidl 

• Logements : 7.300 m² 
• Commerce : 2.700 m² 
(surfaces de vente + 
stockage) 
• Surfaces professions 
libérales : environ 110 m² 
• Parking en ouvrage 
TOTAL : ~10.110 m² 

Recherche d’un partenaire 
immobilier pour le 
développement du site et 
préparation dépôt 
demande de permis 

 
Brasserie Brussels Beer 
Project 
Brussels Beer Project 

• Brasserie 
• capacité de 35.000 
hectolitres (équivalent de 
10 millions de bouteilles) 

Fin 2018 : Attribution de la 
mission d’architecture 
Préparation de la demande 
de permis en cours 

 
Projet ZAPT rive droite 
Port de Bruxelles 

 Départ VARO Energy 
(SEVESO seuil bas) : sept 
2019 
Préparation pour l’appel à 
projet pour l’occupation du 
sol 

 
Projet Gobert 
Entreprise Gobert 

• 1.430 m² d’activité 
portuaires (stockage et 
vente) 
• 600 m² d’espaces de 
bureau 
• Itinéraire alternatif de 
l’ICR sur l’espace vert de 
Gobert pour créer un 
raccourci 
TOTAL : 2.030 m² 

• Permis obtenu 
• Chantier en cours - 
opérationnalisation pour 
2019 
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Nom du projet + maître 
d’ouvrage 

Programme Phasage/ Etat 
d’avancement 

Image 

CQD BIEST. - opé YSE 01 
et YSE 04 
Commune d’Anderlecht 
 

• Espace public partagé et 
espace vert pour le Pôle 
Mons - Frison - Ysewyn - 
Canal 
• Aménagement d’un 
espace public 
complémentaire vers le 
pont Marchant 
• Opération du Contrat de 
Quartier Biestebroeck 

Début de mission : 2019  

CQD BIEST. - Pôle 
Bronze 
Commune d’Anderlecht 

Création de logements, 
d’équipements et d’espace 
public. 

Création d’un espace 
public dans la continuité de 
la rue du Bronze : 
• Acquisitions réalisées 
• Définition du projet en 
cours 
Opération de logements le 
long de la percée Bronze 
vers le Canal : 
• Préparation de l’appel à 
intérêt 
Projets résidentiels privés 
à proximité sur la rive 
gauche Logements et 
commerces 
• Demande de permis 
introduite 

 

Pont Marchant 
Bruxelles Mobilité 

• Reconstruction du Pont 
• Le projet prévoit un 
traitement verdurisé des 
talus. Ces talus peuvent 
être considérés comme 
partie prenante du parc 
des Goujons. En fonction 
du timing d’étude, il peut 
être judicieux d’intégrer la 
réflexion sur ces talus 
dans la mission de 
conception du parc et faire 
procéder à des éventuels 
amendements du projet 
dans le cadre de 
l’instruction de la demande 
de permis. 
• Le projet prend déjà parti 
pour certains 
aménagements modes 
actifs qui ont un impact 
pour le projet global futur. 

Dépôt demande PU : 
décembre 2018 
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Nom du projet + maître 
d’ouvrage 

Programme Phasage/ Etat 
d’avancement 

Image 

Square Vandevelde 
Bruxelles Mobilité 

Reconfiguration de 
l’espace publics vers un 
pôle central de quartier et 
espace multimodal 

• Projet associé du CRU 3 
Gare de l’ouest 
• Etude de mobilité 
préalable en cours pour 
envisager la simplification 
du carrefour 

 
Capitaine Némo (Nautilus 
II) 
Eaglestone 

• Démolition de l’immeuble 
présent sur le site 
• Construction d’un 
ensemble mixte de 
84 logements,  
3 commerces, 
1 équipement d’intérêt 
collectif. 

Début de la construction : 
2019 
Fin de la construction : 
2020 

 

Nautilus 
Eaglestone 

• 200 appartements 
• Rez commercial de 
l’ordre de 2.000 m² 
Surface totale 22.000 m² 

Début de la construction : 
2016 
Fin de la construction : 
2019 

 
Mobilis 
D’Ieteren Immo 
 

Garage automobile 
10.000 m² 

Compétition remportée par 
XDGA en 2019 
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2.6. Calendrier de réalisation du projet 

L’introduction des demandes de permis d’urbanisme et d’environnement est prévue en juillet 
2019.  
Le demandeur prévoit de commencer le chantier à l’automne 2020. Le chantier durera ensuite 
environ 120 mois (10 ans).  
La première phase consistera notamment en la démolition des bâtiments existants sur le site 
et durera environ 220 jours ouvrables.  
La seconde phase durera environ 600 jours ouvrables et mettre notamment en œuvre les 
bâtiments A, G, F et E. Ces premiers bâtiments seront fonctionnels à l’horizon 2023 et 
accueilleront au total 213 appartements ; 151 emplacements de parking (144 voitures et 7 
motos) ; 312 emplacements vélos au SS-1, 2 commerces et 6 HoReCa. 
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3. Synthèse des différentes solutions envisagées ayant 
présidé au choix du projet introduit 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les solutions techniques de substitution mais non 
retenues qui ont, in fine, permis d’aboutir au présent projet. Seul un exemple de projet 
précédent est présenté ici. 

 
Figure 21 : Plan RDC d’un autre projet étudié (A2RC, 2019) 

 
Figure 22 : Plan des étages de ce même autre projet étudié (A2RC, 2019) 
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Figure 23 : Evolution du masterplan du projet (A2RC, 2019) 

 
La répartition programmatique des fonctions publiques assure un environnement de rue 
dynamique et attrayant à la fois pour les futurs résidents, le quartier et les visiteurs et touristes 
curieux. Au nord, face à la place Van der Velde, Key West est introduit dans la ville par une 
petite place avec un point d’eau permettant de jeter un premier coup d’œil sur le canal intérieur 
et le marché couvert. Un supermarché et un restaurant avec terrasse sont situés autour d’une 
petite place. Le marché couvert, configuré comme une petite île, est situé entre le canal de la 
ville et le canal interne de Key West. Un double espace ouvert aux façades en verre mobiles 
se distingue par les couleurs, les odeurs et les nombreuses options de dégustation du marché 
qui restent à explorer. Le marché couvert est conçu comme un environnement flexible pour 
divers stands de nourriture, boulangeries, cafés et restaurants. Le toit du marché couvert est 
conçu comme un jardin urbain. Le marché s'ouvre sur la place du marché qui propose des 
stands de marché en plein air, des aires de jeu et de détente et une série de marches 
aménagées dans le canal de la ville. La place du marché est également conçue pour faciliter 
les événements formels et informels. 
L’école prévue est située à l’est, face à la rue de Sel, avec des fonctions publiques au rez-de-
chaussée. Le hall de l'école et ses auditoriums adjacents s'ouvrent sur une petite place 
directement reliée au canal intérieur. Dans la partie sud de l'école et juste en face du marché, 
une école de cuisine sera installée. L'école est conçue avec des espaces de discussion intérieurs 
/ extérieurs le long du canal intérieur. 
Le centre sportif est situé dans la partie sud du site et s'ouvre à la fois sur la ville et le canal 
intérieur. La piscine est située au-dessus du rez-de-chaussée dans le prolongement du canal 
de la ville et offre une vue presque infinie sur le canal de la ville. Le club de kayak du centre 
sportif peut utiliser le canal interne pour la pratique avant l’exploration du canal de la ville. 
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4. Enumération des dispositions et prescriptions légales 
et règlementaires 

La liste ci-après reprend l’essentiel des textes légaux et réglementaires applicables dans le 
cadre de ce projet. Bien que non exhaustive, elle donne le cadre réglementaire général relatif 
à l’environnement et à l’urbanisme. 
 
Permis d’environnement 

□ L'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative 
aux permis d’environnement ; 

□ L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (AGRBC) du 4 mars 
1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (M.B. 07/08/99) modifié 
par l’arrêté du 17 juin 2010 (M.B. 29/06/2010). 

 
Aménagement du territoire et mobilité 

□ Le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ; 
□ L’AGRBC du 3 mai 2001 adoptant le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ; 
□ L’AGRBC du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional 

d’affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 (PRAS démographique) (M.B. 
29/11/2013) ; 

□ Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) approuvé par le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale le 21 novembre 2006 ;  

□ L’ordonnance du Conseil de la RBC du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de 
l’Air, du Climat et de la maitrise de l’Energie (CoBRACE). 

 
Faune et Flore 

□ L’ordonnance de la RBC du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. 
 
Bruit 

□ L’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 
relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain (M.B. 23/10/1997) et ses 
modifications ultérieures ; 

□ L’AGRBC du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et vibrations 
générées par les installations classées ; 

□ L’AGRBC du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de 
mesure du bruit ; 

□ L’AGRBC du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
□ L’AGRBC du 26 janvier 2017 fixant les conditions de diffusion du son amplifié dans 

les établissements ouverts au public (M.B. 21/02/2017).  
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Eaux de surface 
La gestion des eaux et la protection des eaux de surface font l’objet de plusieurs règles de 
droit aux niveaux européen (Directives), fédéral (Arrêtés royaux, Lois), provincial, et régional 
(Arrêtés, Ordonnances) reprises ci-dessous. 

□ Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau : 
▪ L’AGRBC du 24 mars 2011 établissant des normes de qualité environnementale, 

des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de 
surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et 
autres polluants (M.B 08/04/2011) ; 

□ Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau (M.B. 22/12/2000), transposée par 
l’Ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ; 
▪ L’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau 

(M.B. 03/11/2006) (modifiée par l’Ordonnance du 28 octobre 2010, du 10 mai 
2012, du 30 janvier 2014, du 8 mai 2014, du 23 décembre 2016 et du 23 juin 
2017) ; 

▪ L'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux 
usées (M.B. 01/04/1996) et son arrêté d'exécution du 7 novembre 1996 modifié 
par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 
décembre 1999 (M.B. 07/01/2000) et abrogé partiellement par l’Ordonnance du 
20 octobre 2006 (article 15 à 21 en vigueur) ; 

▪ AGRBC du 3 décembre 2015 établissant un outil de suivi et de reporting en vue 
de la détermination du coût-vérité de l’eau en Région de Bruxelles-Capitale et 
abrogeant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 
janvier 2009 établissant un plan comptable uniformisé du secteur de l’eau en 
RBC. 

□ Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. 
▪ AGRBC du 24 septembre 2010 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques 

d’inondation (M.B. 05/10/2010) (modifié par l’Arrêté du 28 mars 2013). 
□ L’Arrêté royal du 19 décembre 1997 modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les 

normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles 
les bâtiments nouveaux doivent satisfaire (M.B. 30/12/1997) ; 

□ L’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 
arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme (RRU) applicable à 
tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (M.B. 19/12/2006). 

□ L'AGRBC du 23 mars 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires (M.B. 
05/05/1994) (modifié par l’Arrêté du 08/10/1998) ; 

□ La Loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables (M.B. 
15/02/1968) modifiée par la loi du 22 juillet 1970 (M.B. 04/09/1970) et par la loi 
du 23 février 1977 (M.B. 12/03/1977) ; 

□ L’Arrêté royal du 05/08/1970 portant règlement général de police des cours d’eau 
non navigables (M.B. 05/11/1970). 
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□ Le Règlement provincial de la province de Brabant du 30/01/1955 sur les cours 
d’eau non navigables. 

□ La Décision du 26/04/1966 du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux 
relative à la libre circulation des poissons dans les réseaux hydrographiques 
Benelux. 

□ La loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la 
pollution et ses arrêtés d’exécution ; 

□ L'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements 
des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou 
dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales (M.B. du 29 septembre 
1976) ; 

□ L'arrêté royal du 25 octobre 1988 relatif aux taux de biodégradabilité de certains 
agents de surface dans les détergents ; 

 
Sol et sous-sol 
Les aspects relatifs à la gestion des sols pollués, en ce compris les eaux souterraines sont régis 
par l’Ordonnance du 5 mars 2009, relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués 
(M.B. 10/03/2009), modifiée par l’Ordonnance du 23 juin 2017 (M.B 13/07/2017). Les arrêtés 
d’exécution de l’ordonnance du 5 mars 2009 sont les suivants : 

□ L’AGRBC du 29 mars 2018 déterminant les normes d’assainissement et les normes 
d’intervention (M.B. 02/05/2018) ; 

□ L’AGRBC du 29 mars 2018 fixant le contenu type des reconnaissances de l’état du 
sol et des études détaillées (M.B. 02/05/2018) ; 

□ L’AGRBC du 29 mars 2018 fixant le contenu type des projets d’assainissement, des 
projets de gestion du risque, et des traitements de durée limitée (M.B. 
02/05/2018) ; 

□ L’AGRBC du 16 février 2017 relatif à l’attestation du sol (M.B. 20/03/2017) ; 
□ L’AGRBC du 16 juillet 2015 modifiant l’AGRBC du 17 décembre 2009 fixant la liste 

des activités à risque (M.B. 10/08/2015) ; 
□ L’AGRBC du 15 décembre 2011 fixant les conditions d’agréments des experts en 

pollution du sol et d’enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol 
(M.B. 30/01/2012) et sa modification du 07 juillet 2016 juillet 2016. 
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Qualité de l’air 
□ Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 

fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, 
partiellement abrogée par la directive 2016/2284 ; 

□ Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe, modifiée par la Directive (UE) 2015/1480 de la Commission 
du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen 
et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les 
méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de 
prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ; 

□ Directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 
concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants 
atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 
2001/81/CE ; 

□ L’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant 
le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la maitrise de l’Energie (CoBRACE) 
modifiée par l’ordonnance du 18 décembre 2015 ; 

□ L’AGRBC du 28 juin 2001 – relatif à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride 
sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans 
l'air ambiant modifié par l’arrêté du 10 février 2011 et par l’arrêté du 4 mai 2017 ; 

□ L’AGRBC du 5 juillet 2001 – concernant les valeurs limites pour le benzène et le 
monoxyde de carbone dans l'air ambiant modifié par l’arrêté du 10 février 2011 et 
par l’arrêté du 4 mai 2017 ; 

□ L'AGRBC du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs 
cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone 
dans l'air ambiant modifié par l’arrêté du 4 mai 2017 ; 

□ L’AGRBC du 3 juin 2003 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants 
atmosphériques ; 

□ L’AGRBC du 25 octobre 2007 – concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le 
nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant modifié 
par l’arrêté du 4 mai 2017 ; 

□ L’AGRBC du 27 novembre 2008 – déterminant les mesures d'urgence en vue de 
prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes 
d'azote ;  

□ L’AGRBC du 10 février 2011 – portant modification de divers arrêtés relatifs à la 
qualité de l'air ambiant : Modification de l'AGRBC du 28 juin 2001 relatif à la fixation 
de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes 
d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant : Modification de l'AGRBC du 
5 juillet 2001 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de 
carbone dans l'air ambiant : Modification de l'AGRBC du 18 avril 2002 relatif à la 
fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil 
d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant ; 

□ L’AGRBC du 22 mars 2012 – relatif aux installations de réfrigération ; 
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□ L’AGRBC du 4 mai 2017 – portant modification de divers arrêtés relatifs à la qualité 
de l'air ambiant : Modification de l’AGRBC du 28 juin 2001 relatif à la fixation de 
valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, 
les particules et le plomb dans l'air ambiant ; l’AGRBC du 5 juillet 2001 concernant 
les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant ; 
l’AGRBC du 18 avril 2002 relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs 
cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone 
dans l'air ambiant ; l’AGRBC du 25 octobre 2007 concernant l'arsenic, le cadmium, 
le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air 
ambiant ; 

 
Qualité de l’air en termes de ventilation 
Une norme européenne définit les règles à suivre pour la conception des systèmes de 
ventilation : 

□ NBN EN 13779 (2007) : Ventilation dans les bâtiments non résidentiels- 
Spécifications des performances pour les systèmes de ventilation et de 
climatisation. 

 
En Belgique la règlementation suivante existe : 

□ Arrêté Royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention 
contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire 
(M.B. 26.04.1995) ; 

□ Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre 
l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le 
stationnement des véhicules LPG. 

Hormis ce texte de loi, une norme relative à la protection incendie existe : 
□ Norme NBN S 21-208-2 : "Protection incendie dans les bâtiments - Conception des 

systèmes d'évacuation des fumées et de la chaleur (EFC) des parkings fermés". 
Au niveau régional, les conditions particulaires d’exploitation des parkings couverts et en sous-
sol définie par Bruxelles Environnement définissent un cadre réglementaire spécifique pour la 
ventilation des parkings. 

 
Energie 

□ Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat 
intérieur des bâtiments (OPEB). 

□ L’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant 
le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la maitrise de l’Energie (CoBRACE) 
modifiée par l’ordonnance du 18 décembre 2015 ; 

□ Arrêté du GRBC du 5 mai 2011 portant modification de divers arrêtés d’exécution 
de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat 
intérieur des bâtiments (PEB) ; 
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□ Arrêté du GRBC du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de 
performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, modifié par 
l’AGRBC du 21 février 2013 ;  

□ L’AGRBC du 3 juin 2010 (M.B. 09/07/2010) relatif aux exigences PEB applicables 
aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur 
exploitation modifiée par l’AGRBC du 19 janvier 2012 (M.B. 06/03/2010) et par la 
circulaire du 24 janvier 2013 (M.B. 07/02/2013) ; 

□ L’AGRBC du 15 décembre 2011 (M.B. 24/01/2012) relatif à l’entretien et au contrôle 
des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors 
de leur installation et pendant leur exploitation ; 

□ L’arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à 
l'utilisation rationnelle de l'énergie modifié par l’arrêté du 8 mars 2007 (M.B. 
21/03/2007) ; 

□ L’arrêté ministériel du 1er août 1984 (M.B. 02/09/1983) fixant les mesures 
d'exécution de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures 
d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie (M.B. 03/10/1984) ; 

□ L’arrêté royal relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie 
auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur (M.B 25/03/1988) modifié 
par l’AR du 18 mars 1997 (M.B. 20/06/1997) ; 

□ L’ordonnance du Conseil de la RBC portant assentiment au Traité sur la Charte de 
l'Energie, les annexes EM, NI, TRM, N, VC, ID, IA, P, G, TFU, D, B, PA et T, les 
Décisions et le Protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects 
environnementaux connexes, et l'Acte final, faits à Lisbonne le 17 décembre 1994 
(M.B. 20/11/1997). 

 
Être humain 

□ Loi du 17 juillet 1975 relative à l’accès des personnes handicapées aux bâtiments 
accessibles au public ; 

□ L’arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les normes de base en matière de 
prévention contre l’incendie et l’explosion ; 

□ L’arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement 
inflammables ; 

□ Le Règlement Général sur la Protection du Travail (RGPT). 
 
Déchets 

□ L’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 relative 
à la prévention et à la gestion des déchets papier et/ou carton ; 

□ L’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative 
aux déchets. 
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5. Aires géographiques considérées 

Dans le cadre de ce rapport d’incidences, les aires géographiques à prendre en compte pour 
les différentes disciplines sont les suivantes : 

□ Urbanisme, aménagement du territoire et patrimoine : le site du projet, les voiries 
riveraines, les premiers fronts bâtis qui l’entourent directement, ainsi que les 
principales perspectives vers et depuis le projet ; 

□ Domaines social et économique : les quartiers avoisinants, la commune et la 
Région ; 

□ Mobilité et être humain : le site, ses voiries avoisinantes : la chaussée de Mons, la 
digue du Canal, la rue du Sel ainsi que les éléments structurant majeurs : le ring 
ouest et la petite ceinture. L’aire géographique généralement utilisée pour les 
modes actifs et pour l’analyse de l’offre en transports en commun consiste en 
un périmètre de 400 mètres de rayon autour du site du projet. Dans la pratique, 
cette aire correspond à une distance moyenne de 500 m (soit < 10 minutes) qu’un 
piéton accepte de parcourir pour rejoindre un arrêt de transport en commun. Voir 
figure ci-dessous. 

□ Qualité de l’air, environnement sonore et microclimat : le site du projet, les premiers 
fronts bâtis ou premières infrastructures susceptibles de créer des nuisances du 
même type ; 

□ Energie et déchets : l’ilot concerné ; 
□ Sol et les eaux souterraines : le terrain lui-même et éventuellement les parcelles 

voisines si des risques de percolation sont envisageables ;  
□ Eaux de surface : le terrain lui-même et le réseau d’égouttage jusqu’aux 

raccordements avec les premiers équipements publics de distribution et 
d’évacuation ;  

□ Faune et flore : l’îlot concerné par le projet et les zones d’espaces verts voisines 
pouvant avoir une relation écologique ou paysagère avec le site. 
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Figure 24 : Aire géographique considérée en matière de transports en commun (ARIES, 

2019) 

 

R=400 m 
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6. Analyse des incidences par domaine 

6.1. Urbanisme, paysage et aménagement du territoire 

6.1.1. Méthodologie 

Les sources utilisées pour l’élaboration de ce chapitre sont, entre autres : 
□ Les documents planologiques apportés par le serveur BruGIS de la Région de 

Bruxelles-Capitale 
□ Les vues aériennes disponibles sur le site web Google Maps  
□ Les prescriptions littérales et graphiques des documents règlementaires et 

stratégiques affectant le périmètre du site du projet. 
□ Les plans, coupes et autres documents présentant le projet, reçus du Demandeur. 

L’analyse de la réglementation applicable au projet porte sur la conformité du projet aux 
plans à valeur règlementaire (PRAS et PPAS) et stratégique (PRDD et PCD) affectant le site du 
projet, ainsi que les règlements urbanistiques (RRU et RCU). L’analyse est complétée avec une 
étude de la situation patrimoniale. 
Concernant la situation existante de fait, son analyse comprend une description au niveau 
du quartier (contexte urbain, fonctions, gabarits et typologies des bâtiments) et au niveau des 
îlots (surface, densité, fonctions, etc.). 
Pour l’analyse du projet, la conformité avec les documents règlementaires en vigueur est 
analysée. Ensuite, l’intégration dans le tissu urbain ainsi que les caractéristiques du projet sont 
analysées au regard de son environnement. Etant donné l’évolution urbanistique du quartier 
dans lequel s’implante le projet, son impact dans la situation prévisible est également 
analysé. 
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6.1.2. Analyse du projet aux documents planologiques et 
réglementaires 

6.1.2.1. Documents à valeur règlementaire 
A. Conformité au PRAS 
Selon le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), le site se situe en Zones d’entreprises 
en milieu urbain. 
 

 
Périmètre de la demande 
ZICHEE 
Eau  
Espace structurant 
Zone de chemin de fer  
Zone d’intérêt régional  
Zone d’activités portuaires et de      
transports 

Zone d’habitation à prédominance résidentielle 
Zone d’habitation 
Zone mixte 
Zone de forte mixité 
Zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public 
Zone de parc 
Zone d’entreprises en milieu urbain  
Liserés de noyau commercial  

Figure 25 : Extrait de la carte n° 3 du PRAS « Affectation du sol » (PRAS, 2019)  
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Prescriptions générales relatives à l’ensemble des zones 
Le projet est soumis aux prescriptions générales du PRAS qui s’appliquent à toutes les zones. 
Les prescriptions générales qui nous semblent applicables au projet sont reprises ci-dessous. 
La prescription 0.2. s’applique à la présente demande car la superficie du terrain est de 
14.252 m², ce qui est supérieur aux 5.000 m² imposant 500 m² d’espace vert. Le projet 
respecte cette prescription. (voir détails dans le chapitre Faune et Flore). 

« 0.6. Dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en priorité, les qualités 
végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlots et y 
favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre. 
Les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis aux mesures 
particulières de publicité. » 

Notons que le PRAS définit l’intérieur d’îlot de la manière suivante : 
« Intérieur d'îlot : Espace au-delà de la profondeur de construction définie par plan 
particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal 
d'urbanisme. » 

En l’occurrence, cette définition semble ne pas s’appliquer au présent projet étant donné qu’il 
n’existe pas sur l’îlot concerné par le projet d’« espace au-delà de la profondeur de 
construction » tel que défini au glossaire. En effet, il s’agit d’immeubles isolés. Cependant, le 
projet crée un espace de pleine terre au sein du site qui répond en ce sens à l’intention de la 
prescription 0.6 formant un espace se rapprochant de l’« intérieur d’îlot », portant sur une 
superficie de 259 m². Le projet prévoit, en outre, des toitures plates verdurisées. 
 
Prescriptions particulières applicables au projet 
Le projet est également soumis aux prescriptions particulières du PRAS qui s’appliquent au site 
du projet. Celles-ci sont reprises ci-dessous. 
 

« 9bis. Zone d’entreprises en milieu urbain 
9 bis.1 Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés 
aux entreprises, à savoir les services «business to business», dont la superficie de 
plancher est limitée à 2.000 m² par immeuble. 
L’augmentation de la superficie de plancher affectée aux activités productives et aux 
services intégrés aux entreprises peut être autorisée après que les actes et travaux 
auront été soumis aux mesures particulières de publicité. 

Le projet prévoit plusieurs immeubles (de A à G). L’immeuble B met en œuvre 1.743,9 m² 
d’activités productives et 5.066,07 m² de Services Intégrés aux Entreprises. Il dépasse ainsi la 
superficie plancher de 2.000 m², mais cela est autorisé pour ces affectations, moyennant les 
mesures particulières de publicité. 

9bis.2 Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces, aux 
commerces de gros et aux équipements d’intérêt collectif ou de service public. 
La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1000 m² pour les 
commerces autres que les grands commerces spécialisés, 2500 m² pour les commerces 
de gros et 3500 m² pour les grands commerces spécialisés. 
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L’augmentation des superficies de plancher peut être autorisée aux conditions suivantes: 
1° l’augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou 
économiques; 
2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction 
principale de la zone; 
3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 

Le projet prévoit plusieurs immeubles (de A à G). La superficie affectée aux commerces ne 
dépasse pas les 1.000 m² au sein de ces différents immeubles, individuellement. 

9bis.3 Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux 
services intégrés aux entreprises, aux commerces et aux commerces de gros. 
L’affectation des rez-de-chaussée aux logements peut être autorisée aux conditions 
suivantes : 
1° Les conditions locales permettent cette affectation sans porter atteinte aux fonctions   
principales de la zone; 
2° Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 

Le projet intègre au rez-de-chaussée des activités productives, des services intégrés aux 
entreprises, des commerces et une crèche. En outre, du logement se trouve au rez-de-
chaussée, mais concerne uniquement les cages de circulation verticales pour accéder aux 
appartements qui sont tous implantés aux étages, ainsi que des locaux vélos pour les 
résidents. 

 
Autres espaces Equipement : crèche 

Activités productives : artisanales Commerces 

Figure 26 : Répartition des fonctions au RDC du projet (A2RC, 2019) 
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9bis.4 La réalisation d’un projet portant au moins sur 10.000 m² de superficie de 
plancher peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et après que 
les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 
1° Le projet prévoit d’affecter aux activités productives, aux services intégrés aux 
entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher 
qui correspond, au minimum, à 90% de l’emprise au sol du projet ; 
2° Le projet prévoit d’affecter au logement au minimum 40 % de la superficie de 
plancher. 
 

Affectation Superficie de 
plancher (m²) 

Ratio imposé par la 
prescription 9bis4 

Ratio proposé par le 
projet 

Logements 49.420,86 40% de la superficie 
planchers du projet 

80% 

Service intégré aux 
entreprises 

5.066,07 90% de l’emprise au 
sol du projet qui est 
de 8.911,07 m² 

125% 

Commerces 2.698,98 
Activités productives 3.456,12 
Equipement d’intérêt 
collectif  

640,07 / / 

Total 61.282,10 / / 
 
➔ La somme des superficies plancher des SIE, commerces et activités productives est 

de 11.221,17 m². Cela est supérieur à 90% de l’emprise au sol du projet et équivaut 
à 125% de cette emprise.  

➔ Concernant les logements, le projet crée 49.420,86 m², ce qui équivaut à 80% de la 
superficie plancher totale du projet et est ainsi supérieur aux 40% requis. 

 
9bis.6 Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 9bis.1 
à 9bis.4 : 
1° Les projets permettent la structuration du tissu urbain ; 
2° La nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations 
de l’îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants. » 
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Le site de la demande constitue un îlot de dimensions permettant la structuration du tissu 
urbain. Cependant, le projet crée un maillage plus fin que celui de l’îlot car il permet des 
traversées pour les modes actifs au sein du site grâce à la création d’une place publique 
connectant les espaces la bordant. 
Ensuite, la nature des activités du projet est compatible avec les activités des îlots avoisinants 
car le projet met en œuvre du logement, se connectant aux quartiers résidentiels de part et 
d’autre du canal, et des activités productives, se raccordant aux activités industrielles 
implantées le long du canal. D’un point de vue environnemental, aucune nuisance significative 
due à ces dernières et pouvant impacter le projet n’a été relevée dans ce rapport d’incidences.  
Notons cependant que le projet se situe en zone SEVESO, dénommée Cotanco II. Le projet 
n’est pas compatible avec cette zone. Elle doit impérativement donc être supprimée afin de 
permettre la réalisation du projet. La cessation d'activité est prévue le 30 septembre 2019 et 
le démantèlement le 30 avril 2020 (dates confirmées par courrier du Ministre Président en 
octobre 2016)4.  
  

                                                 
4 Informations communiquées par Yvette Zege, Conseiller adjoint Urbanisme, Dév. urbain, Mobilité, 
Administration communale d'Anderlecht 



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Urbanisme, paysage et aménagement du territoire 

Juillet 2019  55 

B. Conformité au PPAS  
Le site de la demande est couvert par :  

□ Le PPAS « Biestebroeck », approuvé le 7/12/2017 par arrêté du gouvernement, est 
en application. 

□ Le PPAS « Pont de Cureghem », approuvé par arrêté du gouvernement le 
28/10/2004 est en demande d’abrogation. Le procès-verbal du 22/02/2018 
réunissant l’administration communale d’Anderlecht, Bruxelles développement 
urbain, Citydev.Brussels, Bruxelles environnement, Bruxelles développement 
urbain-direction des monuments et des sites, Bruxelles mobilité et Perspective, rend 
un avis favorable unanime à son abrogation. 

 
Figure 27 : PPAS présents sur le site du projet et aux alentours (BruGIS, 2019) 

   PPAS            PPAS abrogés 
   Projets          PPAS en demande d’abrogation 
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Au PPAS Biestebroeck, le site de la demande se situe au sein d’une zone affectée aux zones 
d’entreprises en milieu urbain, dans le périmètre A. 

« 1. AFFECTATION  
art 47. Représentation graphique 
Ces zones sont représentées en violet (4) sur le Plan des Affectations. 
art 48. Généralités 
Les affectations générales détaillées à l’article 49 sont d’application sur l’ensemble des 
zones d’entreprises en milieu urbain. 
Elles sont complétées par : 
• des dispositions spécifiques précisant les affectations autorisées le long des fronts 
urbains, à l’article 50 ; 
• des dispositions spécifiques précisant les affectations autorisées le long des liserés de 
noyau commercial, à l’article 51 et des liserés de noyau commercial suggéré à l’article 
52 ; 
• des dispositions spécifiques explicitant les seuils constructibles autorisés pour les 
périmètres à prescriptions particulières, aux articles 55 à 58. 

Notons qu’aucun front urbain n’est présent au sein du site de la demande, les prescriptions s’y 
rapportant n’ont ainsi pas été reportées ci-dessous. Le site présente un liseré commercial le 
long de la Digue du Canal et la rue Gouverneur Nens. Enfin, le site se situe dans le périmètre 
à prescriptions particulières A. 

art 49. Affectations générales 
§1. Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux 
entreprises, à savoir les services «business to business», dont la superficie de plancher 
est limitée à 2.000 m² par immeuble. 
Ces zones peuvent aussi être affectées au logement, au commerce, au commerce de 
gros et aux équipements d’intérêt collectif ou de service public. 
La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1.000 m² pour les commerces 
autres que les grands commerces spécialisés, 2.500 m² pour les commerces de gros et 
3.500 m² pour les grands commerces spécialisés. 
L’augmentation de ces superficies de plancher peut être autorisée aux conditions 
suivantes : 
1° elle est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques ; 
2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction 
principale de la zone ; 
3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 
L’affectation des rez-de-chaussée au logement est interdite, sauf sur les faces ou parties 
de faces d’îlots marquées par un front urbain, tel que décrit à l’article 50. 
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Comme détaillé ci-dessus dans le PRAS, le projet prévoit plusieurs immeubles (de A à G). 
L’immeuble B met en œuvre plus de 2.000 m² d’activités productives et de Services Intégrés 
aux Entreprises. Concernant la justification, nous renvoyons le lecteur vers la note explicative 
du projet ainsi que vers le chapitre domaines social et économique de ce rapport. 
Les autres immeubles ne dépassent pas la superficie des 1.000 m² de commerce. 
Concernant le logement, aucun appartement ne se situe au rez-de-chaussée, uniquement les 
accès aux circulations verticales ainsi que des locaux vélos pour les résidents. 
 

§2. La réalisation d’un projet portant au moins sur 10.000 m² de superficie de plancher 
peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et après que les actes 
et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 
1° le projet prévoit d’affecter aux activités productives, aux services intégrés aux 
entreprises, au commerce ou au commerce de gros une superficie de plancher qui 
correspond, au minimum, à 90% de l’emprise au sol du projet ; 
2° le projet prévoit d’affecter minimum 75% de l’emprise au sol du projet aux activités 
productives, au commerce de gros, aux équipements d’intérêt collectif et de services 
public dans les espaces situés au rez-de-chaussée ; 
3° la proportion d’activités destinées aux services intégrés aux entreprises est limitée à 
10% des superficies planchers du projet ; 
4° le projet prévoit d’affecter au logement 40 % au minimum de la superficie de 
plancher. 
La demande de permis détaille le potentiel constructible atteint, dans le respect des 
seuils ci-dessus. 

Affectation Superficie de 
plancher (m²) 

Ratio imposé par le 
PPAS 

Ratio proposé par le 
projet 

Logements 49.420,86 40% de la superficie 
planchers du projet 

80% 

Service intégré aux 
entreprises 

5.066,07 90% de l’emprise au 
sol du projet qui est 
de 8.911,07 m² en 
superficie plancher 
 

125% 

Commerces 2.698,98 
Activités productives 3.456,12 

Equipement d’intérêt 
collectif  

640,07 / / 

Total 61.282,10 / / 
 
➔ La somme des superficies plancher des SIE, commerces et activités productives est 

de 11.221,17 m². Cela est supérieur à 90% de l’emprise au sol du projet et équivaut 
à 125% de cette emprise.  
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➔ Le projet se trouve au sein du périmètre A, lui permettant d’affecter minimum 50% 
de l’emprise au sol aux activités productives (…) et non pas 75%. Voir article 54 ci-
dessous. 

➔ Concernant les logements, le projet crée 49.420,86 m², ce qui équivaut à 80% de la 
superficie plancher totale du projet et est ainsi supérieur aux 40% requis. 

 […] 
§4. Les parties de ces zones qui sont non construites, hors-sol, sont destinées à 
l’aménagement des abords pour les activités adjacentes ainsi que pour les riverains, 
selon les dispositions prévues aux articles 65 à 68. 

Voir ci-dessous 
[…] 
art 51. Affectations spécifiques le long des liserés commerciaux 
§1. Sur les faces ou parties de faces d’îlots marquées par un liseré commercial, les 
affectations suivantes sont autorisées, dans le respect des seuils fixés à l’article 49 : 
1° les rez-de-chaussée des constructions sont affectés au commerce autres que le 
commerce de gros, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de service public ; 
2° les étages des constructions sont affectés au logement, aux équipements d’intérêt 
collectif et de service public, aux services intégrés aux entreprises ainsi qu’au commerce 
autres que le commerce de gros. 
§2. Sur les faces ou parties de faces d’îlots marquées par un liseré commercial, la nature 
des activités y est compatible avec l'habitation. 
§3. Le liseré commercial suit le front bâti, même si celui-ci est implanté en retrait par 
rapport à la « zone de quais accessibles au public ». 

Le projet respecte cette prescription. Nous renvoyons le lecteur vers la note explicative du 
projet. 

[…] 
2. PERIMETRES A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
art 53. Généralités 
Dans les périmètres à prescriptions particulières, les dispositions des articles 49 à 52 
sont d’application. Elles sont précisées par les articles 55 à 58 qui définissent les 
potentiels constructibles maximum. 
Le potentiel constructible atteint, dans le respect des seuils ci-dessous, est détaillé dans 
la demande de permis. 
art 54. Représentation graphique 
Les traitillés noirs sur le Plan des Affectations délimitent les périmètres à prescriptions 
particulières : 
• Périmètre A : terrain compris entre la Digue du Canal, la rue des Bassins, la rue du Sel 
et la rue Gouverneur Nens ; 
[…] 
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art 55. Potentiel constructible hors-sol dans le périmètre A 
§1. Au sein du périmètre A, le potentiel constructible est limité à un P/S par projet ou 
permis de lotir de 4,3. 

Le projet met en œuvre une superficie plancher de 61.282,10 m² sur une superficie terrain de 
14.252 m², à savoir un P/S de 4,30, ce qui respecte la prescription. 

§2.La disposition prévue à l’article 49 §2 2° définissant l’affectation minimum des 
activités productives, commerce de gros et équipements d’intérêt collectif et de services 
public dans les espaces situés au rez-de-chaussée y est rabaissée à 50% de la superficie 
plancher du rez-de chaussée. 

Le projet met en œuvre une superficie plancher pour ces affectations au rez-de-chaussée de 
4.127,72 m², ce qui correspond à 51,8% de la superficie plancher du rez-de-chaussée de 
l’ensemble du projet (7,953,92 m²) et respecte ainsi la prescription. 

§3. Le front de bâtisse obligatoire représenté au Plan s’applique uniquement sur une 
hauteur de 18 m à partir du niveau du trottoir. Au-delà de cette limite, le front de bâtisse 
est libre. 
[…] 
3. CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS 
art 59. Alignement 
Le plan principal formé par la façade est libre. 
[…] 
Les faces d’îlot marquées par un traitillé jaune au Plan des Affectations, bénéficient de 
règles d’implantation spécifiques, telles que détaillées aux articles 67 et 68. 
art 60. Emprise des constructions hors-sol 
Dans les cas où le Plan des Affectations précise un pourcentage maximum pour l’emprise 
des constructions hors-sol, celui-ci s’applique par projet ou permis de lotir. 

Le PPAS précise un P/S de maximum 4,3. Le projet atteint un P/S de 4,3 et respecte ce point. 
art 61. Intégration urbaine 
§1. Afin d’assurer l’intégration urbaine, les conditions suivantes sont d’application : 
1° les projets permettent la structuration du tissu urbain ; 
2° la nature des activités est compatible avec les autres activités ou destinations de l’îlot 
concerné par le projet et des îlots avoisinants ; 
3° les caractéristiques des constructions et installations s’accordent avec celles du cadre 
urbain environnant ; 
4° les rez-de-chaussée sont aménagés de manière à s’intégrer dans la composition 
générale de l’immeuble. 
§2. Toutes les activités des entreprises (y compris les chargements et déchargements) 
se déroulent dans des bâtiments fermés dont les caractéristiques urbanistiques et 
esthétiques sont adaptées au cadre urbain et s’accordent avec le voisinage, en particulier 
avec le logement proche. 
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Le projet répond à cette prescription. Nous renvoyons le lecteur au point 9bis.6 du PRAS ci-
dessus pour les points 1,2 et 3. Concernant le point 4 et l’intégration urbaine, nous renvoyons 
le lecteur à l’analyse urbanistique dans ce rapport et concernant le point 4, l’analyse des zones 
de livraison est faite en mobilité. 
 

art 62. Qualités résidentielles 
Les demandes de permis détaillent les mesures prises pour limiter les nuisances, 
notamment : 
1° le fonctionnement des aires de livraisons et des quais de déchargement ; 
2° le fonctionnement de l’activité compte tenu des autres fonctions (logements, 
bureaux…) ; 
[…] 

Nous renvoyons le lecteur vers la note explicative du projet et les chapitres mobilité et 
domaines social et économique de ce rapport. 

 
art 64. Traitement des façades et toitures 
§1. Une attention particulière est apportée aux façades et toitures en vis-à-vis de 
logements et équipements d’intérêts collectifs, existants ou à bâtir. Cette attention 
particulière porte tant sur l’esthétique que sur le respect des qualités résidentielles. 
§2. Dans le cas de constructions mitoyennes avec des logements ou des équipements 
d’intérêt collectif et de services publics, les toitures des activités en rez-de-chaussée sont 
rendues accessibles aux occupants des immeubles mitoyens, aux conditions de l’article 
11. 
Une accessibilité publique de la toiture est également autorisée. 

Concernant le premier point, nous renvoyons le lecteur vers la note explicative du projet et 
l’analyse urbanistique dans le chapitre urbanisme de ce rapport. 
Les immeubles ne sont pas des constructions mitoyennes, le paragraphe 2 ne s’applique dès 
lors pas. 
 

4. AMENAGEMENT DES ABORDS 
art 65. Aménagement 
§1. L'aménagement paysager des abords assure l’intégration de la zone dans son 
environnement urbain et l’harmonie de l’intérieur d’îlot. Il répond aux conditions 
suivantes : 
1° ces espaces sont plantés. Ils peuvent également comporter les accès aux bâtiments 
riverains et à leur sous-sol ainsi que des espaces de stationnement ; 
2° les abords des constructions ne sont pas imperméabilisés sauf en ce qui concerne les 
accès aux entrées et garages ainsi que les espaces de stationnement et de manoeuvre. 
Cette surface imperméable ne dépasse pas 50% de la superficie des abords, par projet 
ou permis de lotir. 



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Urbanisme, paysage et aménagement du territoire 

Juillet 2019  61 

§2. Les aires peu esthétiques, telles que celles accueillant les parcs à conteneurs, 
poubelles, citernes, etc., sont intégrées dans le bâti. 
§3. Des aires de compostage à destination des riverains peuvent y être aménagées. 

 

 
Zone publique à céder 
Périmètre du terrain projeté 

Figure 28 : Répartition des surfaces perméables et imperméables (JNC, 2019) 

 
Actuellement, si l’on considère les abords comme l’entièreté de la zone contigüe aux 
constructions, au sein des parcelles (périmètre bleu), le projet met en œuvre plus de 50% de 
superficies imperméables. En effet, comme visible sur la figure ci-dessus, il prévoit 76% de 
surfaces imperméables. 
Cependant, le projet crée une zone publique à céder. Auquel cas, il ne resterait plus comme 
abords que la cour privative, qui elle est majoritairement perméable (38% imperméable) et 
respecte la prescription. 
Le projet prévoit un espace vert de pleine terre ainsi que des arbres au sein de la place 
publique.  
Le projet enterre les conteneurs des poubelles destinés aux riverains, ce qui est positif pour 
l’esthétique générale du site.  
Enfin, notons que le projet ne prévoit pas d’aires de compostage. 
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art 66. Espaces récréatifs extérieurs 
Les espaces récréatifs extérieurs sont aménagés de manière à remplir leur fonction 
récréative ou d’agrément. Ils répondent aux conditions suivantes : 
1° seules les installations et constructions accessoires à leur fonction y sont autorisées, 
tels que les préaux, les terrains de jeux ou de sport en plein air, les emplacements pour 
vélos, etc. ; 
2° l’utilisation de revêtement de sol perméable est privilégiée ; 
3° ces espaces intègrent des plantations, d’essences indigènes sur la liste de Bruxelles 
Environnement jointe en annexe ; 
4° les entreposages en plein air sont interdits. 

Le projet respecte cette prescription. Nous renvoyons le lecteur vers la note explicative du 
projet ainsi que vers le chapitre Faune et flore de ce rapport. 

art 67. Quai accessible au public en zone d’entreprises en milieu urbain 
Un recul d’alignement est imposé au sein du périmètre A. Ce recul répond aux conditions 
suivantes : 
• il a une superficie minimum de 900m² ; 
• il s’inscrit dans les traitillés jaunes représentés au Plan des Affectations, en prolongation 
de la zone de quai accessible au public attenante ; 
• il est d’un seul tenant ; 
• il est aménagé en zone de quai accessible au public, aux conditions des articles 91 à 
93. 
[…] 

Le projet respecte cette prescription. Nous renvoyons le lecteur vers la note explicative du 
projet ainsi que vers le point implantation de ce chapitre. 
La figure ci-dessous illustre les prescriptions graphiques du site de la demande et de ses abords 
au PPAS. La carte de l’entièreté de la zone du PPAS est reprise en introduction. 

Voir point 1.5.1. PPAS Biestebroeck 
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Figure 29 : Plan particulier d’affectation du sol (PPAS) « Biestebroeck » prescriptions 

graphiques (ARIES, BBUR, 2019) 
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C. Conformité au RRU 
Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) actuel a été adopté par le Gouvernement bruxellois 
le 21 novembre 2006 et est entré en vigueur le 3 janvier 2007.  
D’après les informations transmises par le demandeur, le projet nécessite une dérogation à ce 
règlement. Elle est détaillée dans la note explicative jointe à la demande de permis d’urbanisme 
et reprise ci-dessous. 

□ Le RRU spécifie pour les aires de livraison dans son Titre VIII, Chap. 6, Art. 18, §1 
et §2 :  
« § 1. En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants 
comportent au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux 
camionnettes et dont la hauteur libre est de minimum 2,60 m : 
1° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux 
activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels 
et dont la superficie de plancher est comprise entre 1.000 et 10.000 m² ; 
2° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités 
artisanales, industrielles, logistiques, d’entreposage ou de production de services 
matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces 
spécialisés, aux équipements d’intérêt collectif ou de service public ou aux 
établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est comprise entre 500 
et 1.000 m². » 

Le projet ne prévoit : 
▪ Aucune aire de livraison hors-voirie pour l’équipement d’intérêt collectif situé 

sur l’immeuble C alors que le projet prévoit 640 m² de superficie pour cet 
équipement.  

▪ Aucune aire de livraison hors-voirie pour les commerces situés sur les 
immeubles E, F et G alors que le projet prévoit plus de 500 m² de superficie de 
commerce sur les trois bâtiments.  

□ RRU/ TITRE II/ CHAPITRE 5 Locaux de service obligatoires dans les 
immeubles à logements multiples/ article 16 : Ordures Ménagères 
▪ Entreposage des ordures ménagères dans des conteneurs enterrés en voirie 

afin de réduire le passage des camions de poubelles dans la rue, alléger le 
travail des éboueurs et supprimer une nuisance potentielle à l’intérieur des 
bâtiments. 

 
D. Conformité au RCU d’Anderlecht 
Les règlements communaux d’urbanisme en vigueur pour la commune d’Anderlecht sont 
d’application. Il s’agit du : 

□ Règlement sur le placement d'antennes paraboliques extérieures ; 
□ Règlement sur le placement d'une terrasse, d'un étalage de marchandises, d'une 

rôtissoire et d'un distributeur sur l'espace public. 
Selon les informations transmises par le demandeur, le projet ne requiert pas de dérogations.  
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6.1.2.2. Documents à valeur stratégique 
A. PRDD 
Le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) remplace le Plan Régional de 
Développement (PRD) de 2002. Le PRDD a été approuvé le 12 juillet 2018 et publié le 5 
novembre 2018 au Moniteur belge. Celui-ci est entré en vigueur le 15 novembre 2018. 
Nous identifions sous chacune des cartes : 

□ Les éléments du projet de PRDD identifiés sur le site du projet. 
□ Les éléments du projet de PRDD identifiés à proximité du site du projet. 

Les cartes concernant les Maillages Vert et bleu ainsi que la mobilité sont analysés dans les 
Chapitres Faune et flore et Mobilité. 
 

 

 
Figure 30 : Extrait de la carte 01 du PRDD « Armature spatiale et vision de Bruxelles » 

(2019) 

 
 
 
 
 
 
 

Eléments identifiés sur le site du projet : 
▪ Aucun élément. 

Eléments identifiés à proximité du site du projet : 
▪ Un centre de quartier au nord du site, entre la chaussée de Mons, le canal et le chemin de fer. 

Site 
Monitoring des quartiers 

Armature spatiale 
         Centre de quartier 

Centre urbain 
Accessibilité multimodale 

Grande voirie urbaine 
Canal 
Ligne de chemin de fer 

Structure socio-géographique à développer 
Espace socio-économiquement faible 
Territoire du canal 

Généralités 
Eau 
Espace vert (PRAS) 
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Figure 31 : Extrait de la carte 05 du PRDD « Développement économique » (2019) 

  

Eléments identifiés sur le site du projet : 
▪ Une ZEMU, Zone d’entreprise en milieu urbain au PRAS ; 
▪ Un projet de Zone d’économie urbaine stimulée. 

Eléments identifiés à proximité du site du projet : 
▪ Un axe de développement économique passant par le Canal ; 
▪ Un liseré noyau commercial sur la rue Wayez au nord-ouest du site ; 
▪ Une Zone d’activités portuaires et de transports au PRAS. 

Site 
Développement urbain 

Axe de développement économique 
ZEMU – Zones d’entreprises en milieu urbain 
(PRAS) 
Projet de Zone d’économie urbaine stimulée 

Logistique urbaine 
         Zone d’activités portuaires et de transport (PRAS) 
Structure commerçante 
         Liseré noyau commercial 
Généralités 

Eau 
Espace vert (PRAS) 
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Figure 32 : Extrait de la carte 08 du PRDD « Projet de ville » (2018)  

 
Le site de la demande se situe au sein d’un noyau d’identité locale existant, identifié comme 
zone à revitaliser. Le projet contribue dès lors à redynamiser le site et le territoire du canal 
(Bassin de Biestebroeck) grâce à son offre en commerces et Horeca, accessibles au public et 
connectés à l’espace public de la Digue du Canal, lui-même repris dans un axe de 
développement économique. 
Le site de projet est repris également en zone d’entreprise en milieu urbain (selon le PRAS) et 
dans une zone de projet d’économie urbaine stimulée. En effet, l’objectif du projet est 
d’apporter une mixité de fonctions et de suivre les dispositions du site prioritaire de 
développement du Bassin de Biestebroeck en redéployant des activités résidentielles et 
productives et une offre de service aux entreprises (aide au développement). 
 
  

Eléments identifiés sur le site du projet : 
▪ Le territoire du Canal, plus précisément le Bassin de Biestebroeck ; 
▪ Un noyau d’identité locale existant ; 
▪ Une zone de revitalisation urbaine. 

Eléments identifiés à proximité du site du projet : 
▪ Un axe de développement économique passant par le Canal. 
▪ Une gare/ halte à créer ou à étudier 

Site 
Développement urbain 
        Territoire du Canal  
         Pôle de développement prioritaire 

Noyau d’identité locale existant 
Axe de développement économique 
Zone de revitalisation urbaine 2016 

Réseau de transport en commun de haute capacité 
         Ligne de TC haute capacité existante 
         Ligne de TC haute capacité à créer ou à étudier 
         Gare/ halte existante (chemin de fer et métro) 
         Gare/ halte à créer ou à étudier (chemin de fer et 
métro)  
Généralités 

Eau 
Espace vert (PRAS) 
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B. PCD de la Commune d’Anderlecht 
La commune d’Anderlecht dispose d’un plan communal de développement approuvé le 
23/10/2014 par le Conseil Communal et par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale le 26/03/2015.  

   
Figure 33 :  Extrait de la carte Zone Cureghem du PCD de la commune d’Anderlecht, 2014 

Les éléments du PCD identifiés sur le site du projet sont les suivants :  
□ Le site est repris dans le centre urbain communal aux abords du Canal et de la voie 

ferrée ; 
□ On remarque également que la commune souhaite développer des projets mixtes 

habitat-entreprises à proximité du site. 
Enfin, le renforcement de connexions urbaines (entre les deux rives du Canal), la création de 
places et d’espaces publics (en relation avec le trajet du métro), la plantation d’arbres le long 
du Canal et la mise en place de modes de déplacement doux sont également mentionnés aux 
abords du Canal pour le Quai de Biestebroeck et la Digue du Canal. 
Le projet est cohérent avec le PCD D’Anderlecht dans la mesure où il met en place ces 
éléments. 
 
  

N 

Site du projet 
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C. Plan canal (Beeldkwaliteitplan) 
Le plan-canal a été adopté par la Région à l’automne 2013. Le Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale a initié le Plan Canal pour atteindre une série d’objectifs dans la partie 
centrale de la ville, de part et d’autre de la voie d’eau : 

□ Conserver l’activité économique en ville et renforcer son intégration urbaine ; 
□ Créer des logements répondant aux besoins liés à l’essor démographique pour tous 

les profils de ménages ; 
□ Créer des espaces publics conviviaux et fédérateurs (notamment en valorisant l’axe 

du canal et ses franchissements) ; 
□ Créer les conditions d’une ville ouverte en favorisant la mixité des fonctions, des 

populations, etc. 
Depuis l’élaboration du Plan Canal, Perspective.brussels a mis en place un plan de qualité 
paysagère et urbanistique, le « Beeldkwaliteitplan » destiné aux acteurs/concepteurs de 
l’espace public du territoire du Canal.   
Le Beeldkwaliteitsplan (BKP) développe une stratégie spécifique relative aux espaces publics 
et répond à deux objectifs régionaux, à savoir : 

□ Augmenter la cohésion du territoire du canal, renforcer son identité et offrir 
de la qualité aux espaces publics et ouverts ; 

□ Renforcer les relations territoriales et sociales entre les différents 
quartiers encore trop fracturés aujourd'hui par l'infrastructure du canal. 

La vision du BKP se concrétise par le développement de différentes ambitions (classées par 
thème et par sous-zone), traduites en recommandations (sous forme de scénarios évolutifs). 
Le site de la demande est repris en projet mixte à dominance d’habitat. Le projet correspond 
dès lors à cet enjeu. 

 
Figure 34 : Extrait du Plan Canal/ Livre 02, 2014 
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D. Contrats de Quartier Durable 
Le site de la demande est jouxté par différents contrats de Quartier Durable. Celui-ci est un 
plan d'action limité dans le temps et l'espace, conclu entre la Région, la commune et les 
habitants d'un quartier bruxellois. Il fixe un programme à réaliser avec un budget défini. 
Trois contrats de Quartier Durable sont localisés aux alentours du site du projet, visibles sur 
la figure ci-dessous : Canal-Midi, Aumale-Wayez et Biestebroeck. Seul ce dernier contrat est 
encore actif. 

 
Site du projet Contrat de quartier actif Contrat de quartier inactif 

Projet d’infrastructures Projet de logements Projet d’espaces publics 

Projet mixte   

Figure 35 : Contrats de quartier bordant le site de la demande (BruGIS, 2019) 

 
  

Biestebroeck 

Aumale-Wayez Canal-Midi 

N 
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D.1. Contrat de quartier Biestebroeck 
Le contrat de quartier Biestebroeck est un programme quadriennal, il comprend des projets 
de participation citoyenne, artistiques et socio-artistiques, d'insertion professionnelle, relatifs 
aux jeunes du quartier, de rénovation et intergénérationnel. 

□ Le projet phare, « Bronze et canal », prévoit l'aménagement d'un espace public 
devant l'école rue Wayez, la construction d'une crèche, la rénovation et extension 
de la Maison des artistes (rue du Bronze) et un projet mixte de construction de 
logements, d'espace public, d'ouverture d'îlot (chaussée de Mons, canal). 

□ Le second projet est « Rauter et canal », il constitue principalement l'aménagement 
et l'extension du Parc de Biestebroeck, avec la création de potagers urbains, la 
construction d'une annexe polyvalente, l'aménagement d'une aire de jeux. 

□ Le troisième projet, « pôle fr. Ysewyn » est un projet mixte comprenant 
l'aménagement d'espaces publics, la construction de logements et la rénovation de 
deux immeubles. 

□ Le quatrième projet « axe wayez » consiste en la rénovation de logements. 
□ Le cinquième projet « chaussée de Mons » comprend l'accompagnement du projet 

de Bruxelles Mobilité pour le réaménagement de la chaussée de Mons. 
□ Le sixième projet, « axe des déportés — gaité — marchandises » prévoit le 

réaménagement de la voie des déportés, gaité et marchant, ainsi que la création 
de logements. 

□ Le septième projet « axe veeweyde » consiste en 2 projet mixte d'espaces publics 
et logements ainsi que la rénovation de la Maison des jeunes « De Nacht ». 

Des opérations socio-économiques accompagnent ces projets. 
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E. Contrat de rénovation urbaine 
Il s'agit d'un plan d'action limité dans le temps qui s'étend sur le territoire de plusieurs 
communes, mené par plusieurs opérateurs régionaux et communaux sous le pilotage de la 
Région. 

 
Site du projet Contrat de rénovation urbaine 

Figure 36 : Contrat de rénovation urbaine bordant le site de la demande (BruGIS, 2019) 

 
Un contrat de rénovation urbaine borde le site du projet, au nord, à savoir le contrat « Gare 
de l’Ouest ». Celui-ci s’étend sur 113 hectares. Celui-ci comprend 26 projets dont 3 sont situés 
sur ou à proximité du site de la demande. 

Gare de l’Ouest 

N 
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Figure 37 : Contrat de rénovation urbaine « Gare de l’Ouest » (BruGIS, 2019) 

 
□ 23. Marina (projet de logement, “The Dock” sur l’îlot Shell) 
Le projet prévoit la création d’un îlot privatif introverti autour d’un bassin destiné à 
accueillir des navires privés et la réalisation de logements, de commerces, des espaces 
de bureaux, un hôtel et un parking en sous-sol.  
Au stade de la rédaction du présent rapport, ce projet ne bénéficiait d’aucun permis. Des 

compléments à l’étude d’incidences étaient en cours de réalisation. 
□ 24. Gare RER (projet) 
Le projet de gare RER vise le réaménagement et la réactivation de l’ancienne gare de 
Cureghem afin d’en former un pôle multimodal et une nouvelle centralité urbaine. Le 
projet suggère que la gare agisse comme élément de connexion (ouverture transversale) 
entre les deux rives du Canal et les principaux axes de communication. En attendant la 
réouverture de la gare, le rez-de-chaussée de la station (arcades) pourrait être occupé 
par des associations locales socio-culturelles. 

Site du projet 

N 
Projets ou études en cours proches du site du projet 
23. Marina (logements) 
24. Gare RER Cureghem (projet) 
25. Biestebroeck (développement mixte) 
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Figure 38 : Gare de Cureghem (Programme définitif du CRU de la Gare de l’Ouest, SPRB, 

2017) 

 
□ 25. Biestebroeck (développement mixte) 
Le projet de Biestebroeck est envisagé sur le site faisant l’objet de la demande du présent 
rapport. L’îlot situé sur la « tête » du bassin de Biestebroeck est développé come un 
nouveau pôle multifonctionnel, équipé de commerces dans la continuité de la rue Wayez. 
Le projet vise également le réaménagement du square Vandervelde et du carrefour 
Biestebroeck en vue d’y favoriser la mobilité douce (piétons et cyclistes) et d’améliorer 
les connexions avec la gare de Cureghem et l’usage de ces espaces par les 
usagers/habitants. 

Les projets de Marina et de gare RER inscrits dans le cadre du contrat de rénovation urbaine 
de la Gare de l’Ouest participent activement à redynamiser la zone autour du site de la 
demande. Le projet de la demande vient préciser les intentions portées à l’îlot situé sur la 
« tête » du bassin de Biestebroeck (repris au PPAS Biestebroeck). 
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6.1.3. Description de la situation existante de fait 

6.1.3.1. Description du cadre bâti et non-bâti à proximité du site 
A. Structure urbaine 
Le site du projet se localise en bordure du Canal Bruxelles-Charleroi. Le tissu urbain est marqué 
d’une part par des industries situées le long de ce dernier et d’autre part par un quartier mixte 
(en retrait du canal) dans lequel on retrouve des logements, des commerces et des 
équipements d’intérêt collectif. 

 
Site du projet Bâti de type résidentiel Parcs publics 

Ecole Bâti de type industriel Canal Bruxelles-Charleroi 

Chemin de fer Voiries et places publiques  

Figure 39 : Cadre bâti et non-bâti du tissu urbain (ARIES sur fond GoogleMaps, 2019)  

 
  

 

N 
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Le site du projet se situe à la charnière de ces différents tissus urbains. On retrouve à proximité 
du site :  

□ Le tissu urbain traditionnel bruxellois à l’ouest et l’est du canal, qui se rejoignent 
au niveau du pont de Cureghem jouxtant le projet ; 

□ Le tissu industriel, hétéroclite, composé de grands ensembles de constructions ou 
de zones d’entreposage tournées vers le canal. 

Notons qu’une école est également située à environ 400 m au nord-est du site. 
Le tissu industriel est mené à évoluer avec la mise en œuvre du PPAS Biestebroeck qui affecte 
ces parcelles aux ZEMU, des zones plus mixtes que le tissu existant puisqu’elles intègrent 
notamment du logement aux activités productives. 
 
B. Cadre bâti 
Les figures ci-dessous illustrent le cadre bâti aux abords du site. 

 
Figure 40 : Cadre bâti résidentiel face au site, sur le pont de Cureghem (ARIES, 2019)  

 
Figure 41 : Cadre bâti de type résidentiel au nord-est du site, de l’autre côté du chemin de 

fer (ARIES, 2019) 
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Figure 42 : Cadre bâti de type résidentiel à l’ouest du site, de l’autre côté du canal (ARIES, 

2019) 

 
Figure 43 : Cadre bâti de type résidentiel et industriel au sud-est du site, de l’autre côté 

du chemin de fer (ARIES, 2019) 

 
Figure 44 : Cadre bâti de type résidentiel au sud-est du site, de l’autre côté du chemin de 

fer (ARIES, 2019) 
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Figure 45 : Vue du bâtiment de logements, rue des Goujons, au sud-est du site (ARIES, 

2019) 

  
Figure 46 : Cadre bâti de type industriel au sud du site (ARIES, 2019) 

 
Figure 47 : Cadre bâti de type industriel au sud du site, face à lui (ARIES, 2019) 
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Figure 48 : Cadre bâti de type industriel au sud du site, bordant le canal (ARIES, 2019) 

 

 
Figure 49 : Ecole Athénée Royal Leonardo Da Vinci (ARIES, 2019) 
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C. Cadre non-bâti 
Concernant les espaces non-bâtis aux abords du site, il s’agit majoritairement de voiries, 
ensuite du canal, du chemin de fer et d’espaces publics verdurisés.  
Le canal constitue une césure physique dans le tissu urbain. D’une part car il empêche les 
franchissements et d’autre part car le tissu urbain le jouxtant, composé d’industries, n’interagi 
pas avec les zones résidentielles se trouvant à l’arrière. Il présente cependant un atout pour 
des perspectives visuelles larges et lointaines. En outre, il constitue un élément paysager 
singulier dans la ville, pouvant avoir des qualités paysagères et créer des espaces conviviaux 
à sas abords dans la ville. Actuellement ces espaces ne sont pas mis en valeur, cependant ces 
derniers sont également amenés à évoluer grâce au PPAS. 
Une deuxième barrière physique est le chemin de fer, jouxtant le site à l’est. Celui-ci constitue 
également une barrière visuelle puisqu’il est implanté en hauteur, sur un merlon obstruant 
toute vue, hormis aux endroits des ponts connectant les deux côtés. 
Le pont de Cureghem, jouxtant le projet constitue un point de connexion. En effet, il est à 
la jonction entre plusieurs éléments : le canal, les quartiers résidentiels existants à l’ouest et 
à l’est de ce dernier, et le nouveau quartier en ZEMU. 
Le site de la demande se situe, lui, entre le canal, le chemin de fer et le point de connexion 
qu’est le pont de Cureghem. Le site a ainsi une localisation stratégique entre tous ces éléments 
structurants. En outre, il se situe dans l’axe du canal, en fond de perspective, à la bifurcation 
de ce dernier. 
 
C.1. Les voiries 
La figure ci-dessous reprend les noms des voiries bordant le site. 

 
Figure 50 : Voiries aux abords du site (ARIES sur fond GoogleMaps, 2019)  

N 

TRAM 
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Le site est bordé de voiries aux caractéristiques variées, les numéros faisant référence aux 
figures ci-dessous :  
□ Au Nord, la rue Gouverneur Nens [1] et le Pont Cureghem [2] sont de larges 

voiries principalement dédiées aux véhicules automobiles. 
□ A l’Ouest, la Digue du Canal [3] est une voirie bordant le canal, à usage plus 

local et permettant des vues dégagées et lointaines dans l’axe du canal. Elle 
présente de larges trottoirs, ce qui en plus de l’ouverture visuelle, la rend agréable. 

□ Au Sud, la rue du Bassin [4] est une large voirie asphaltée, bordée d’une part 
par une façade aveugle et de l’autre par une haie taillée. Cette voirie relie la Digue 
du Canal au quartier résidentiel de l’autre côté du chemin de fer, elle constitue une 
zone de transition. 

□ A l’Est, la rue du Sel [5] est large de 10 m, mais donne une impression d’étroitesse 
car elle est enclavée entre le chemin de fer, surélevé, et longe une longue façade 
aveugle sur la quasi-entièreté du site. Cette voirie constitue un « arrière », ce qui 
donne un sentiment d’insécurité, également à cause des nombreux dépôts 
d’immondices, la rendant ainsi peu qualitative. 

 

  

  

3 

1 2 

3 
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Figure 51 : Voiries aux abords du site (ARIES, 2019)  

 
C.2. Les parcs et places publics 
On retrouve au nord du site une placette verdurisée. Celle-ci est enclavée entre des voiries, 
l’isolant. Elle est cependant connectée à l’arrêt de tram et au projet de la station RER située 
au niveau du pont du chemin de fer. 

 
Figure 52 : Orthophoto de la placette et espace verdurisé au nord du site (BruGIS, 2019)  

  
Figure 53 : Placette et espace verdurisé au nord du site (ARIES, 2019)  

 

4 5 

N 

Placette 

Site de la demande 
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En face du site, à l’est du chemin de fer, se trouve le parc Crickx. Celui-ci est un espace 
verdurisé et planté d’arbres hautes tiges, aménagé avec une plaine de jeux et un terrain de 
sports.  

  
Figure 54 : Parc Crickx à l’est du site (ARIES, 2019)  

 
Enfin, à plus large échelle, on retrouve à l’ouest à 500 m et à l’est à 400 m du site, deux parcs 
publics verdurisés et présentant des aires de jeux pour enfants. 
 

6.1.3.2. Description du cadre bâti et non-bâti au sein du site 
Le site est actuellement construit par différents bâtiments affectés à différentes activités, dont 
les constructions sont de deux types : 

□ Industriel (rouge), à savoir des hangars. Ils sont de gabarit rez-de-chaussée, 
majoritairement fermés vers l’espace public. Ils s’implantent à l’alignement ou en 
léger recul afin de créer des places de stationnement. Leur matérialisation est 
variée : des briques de teinte claire et de teinte jaune, bardage métallique de teinte 
claire et bleu. 

□ Commercial (bleu), pour les deux bâtiments le long de la rue Gouverneur Nens. 
Ils sont de gabarit R+1, ouverts sur l’espace public grâce aux vitrines. Leur 
matérialisation diversifiée et comprend de la pierre bleue pour le socle, de la brique 
rouge ou peinte en teinte claire, de l’enduit, etc. Ces deux bâtiments s’implantent 
à l’alignement. 

La quasi-entièreté du site est minéralisée, à l’exception d’un espace verdurisé au centre des 
bâtiments commerciaux, nommé « cour » sur la figure ci-dessous. 
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Figure 55 : Vue des constructions au sein du site en situation existante (ARIES sur fond 

googleMaps, 2019) 

 
Figure 56 : Plan des prises de vue des photos (ARIES sur fond BruGIS, 2019) 
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Les figures ci-dessous sont des photos des bâtiments implantés au sein du site. 

 
Figure 57 : Vue de Gotex, accolé à Car 3000, depuis a rue Gouverneur Nens (ARIES, 2019) 

 

 
Figure 58 : Vue de CAR 3000 depuis la rue Gouverneur Nens (ARIES, 2019) 

1 

2 
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Figure 59 : Vue des constructions de CdS depuis la Digue du Canal (ARIES, 2019) 

 
Figure 60 : Vue de l’entrée de CdS depuis la Digue du Canal (ARIES, 2019) 

 
Figure 61 : Vue de la façade de CdS jouxtant Iris TL depuis la Digue du Canal (ARIES, 

2019) 

 

3 

4 

5 



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Urbanisme, paysage et aménagement du territoire 

Juillet 2019  88 

 
Figure 62 : Vue de l’entrée de Iris TL depuis la Digue du Canal (haut), de la façade le long 

de la rue du Bassin (gauche) et le long de la rue du Sel (droite) (ARIES, 2019) 
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6.1.4. Inventaire des incidences potentielles du projet 

□ La démolition des constructions existantes au sein du site ; 
□ La construction d’un nouveau quartier mixte et son intégration dans le tissu 

urbain existant ; 
□ L’influence sur l’espace public et la qualité des abords du canal ; 
□ L’impact sur les vues paysagères, notamment la perspective dans l’axe du canal 

et dans le paysage urbain ; 
□ L’intégration architecturale du projet dans son environnement. 

 
 

6.1.5. Evaluation des incidences du projet au regard du contexte 
urbanistique et architectural environnant 

6.1.5.1. En situation existante 
A. Intégration urbaine 
Rappelons que le projet se situe dans un quartier en pleine évolution, notamment en raison 
du PPAS « Biestebroeck ».  

Voir point 1.5. Présentation de la situation prévisible 
 
Dès lors, la démolition des bâtiments existants est jugée pertinente compte tenu de la 
requalification de la zone et des affectations projetées et de l’absence d’intérêt patrimonial. 
Comme identifié en situation existante, le projet se localise en un endroit singulier du tissu 
urbain : dans l’axe du canal et à la bifurcation de ce dernier, à côté du chemin de fer, à 
proximité du pont de Cureghem qui est un point de connexion entre ces éléments et les 
différents quartiers. Cette position stratégique justifie une urbanisation particulière en termes 
d’espaces publics, de gabarits, de perception paysagère et d’affectations.  
Les enjeux du projet sont dès lors : 

□ Créer des lieux conviviaux mettant en valeur les abords du canal ainsi qu’une place 
s’y connectant ; 

□ Mise en œuvre de gabarits élevés constituant des points de repère dans le paysage 
urbain ; 

□ Création d’une centralité de quartier grâce au programme dense et des fonctions 
favorisant une attractivité de la zone. 

Par rapport à la situation existante et au cadre règlementaire et planologique, le projet prévoit 
des éléments dans ce sens. Les caractéristiques du projet sont analysées dans les points 
suivants. 
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Site du projet Axe du canal 

Perspective urbaine Axe du chemin de fer 

 Pont de Cureghem 

Figure 63 : Localisation du projet dans la structure urbaine (ARIES sur fond BruGIS, 
2019) 

 
B. Densité et emprise du projet 
Les chiffres clés principaux du projet ont été présentés en introduction de ce rapport. Le 
tableau ci-dessous synthétise les informations relatives à la densité du site en comparant la 
situation avant et après la mise en œuvre du projet (selon les données de la demande de 
permis d’urbanisme). 
  

N 
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 Situation existante Situation projetée PPAS Biestebroeck 

Superficie du terrain [m²] (S) 14.641 14.252  

Superficie plancher des 
niveaux hors-sol [m²] (P) 

14.011,02 61.282,10 Minimum 50% de la 
superficie plancher du rez-
de-chaussée affectée aux 
activités productives, 
commerce de gros et 
équipements d’intérêt 
collectif et de services public 

Rapport plancher hors-
sol/superficie du terrain (P/S) 

0,95 4,30 4,30 

Volume total de la 
construction hors-sol [m³] 

84.066,12 223.122  

Emprise de la construction 
[m²] (E)  

14.011,02 8.911,07  

Taux d’emprise (E/S) 0,95 0,62  

Nombre de logements 0 524 Le projet prévoit d’affecter 
au logement 40 % au 
minimum de la superficie de 
plancher. 

Densité nette de logements 
(Log/ha) (L/S)*10.000 

0 367,67  

Tableau 3 : Densité et emprise du projet (ARIES, 2019) 

 
Le projet densifie le site par rapport à la situation existante. En effet, le site est actuellement 
presque entièrement bâti et le projet prévoit la démolition puis la construction de bâtiments 
sur une moins grande partie du site, ce qui entraine une diminution de l’emprise au sol. En 
revanche, les nouveaux bâtiments mettent en œuvre plus d’étages.  
L’emprise au sol passe de 14.011 m² à 8.911 m² en situation projetée, soit une diminution 
de 36% ; correspondant à 5.100 m². Notons que le projet conserve une certaine emprise au 
sol afin d’intégrer des activités productives, qui sont nécessaires puisque le site est repris en 
ZEMU, afin de maintenir des entreprises en milieu urbain. Malgré cette emprise, le projet 
maintien cependant une perméabilité et crée des espaces extérieurs (place et jardin), comme 
analysés plus loin.  

Voir point D. Implantation et maillage. 
 
En revanche, en termes de rapport entre la superficie plancher hors-sol et la superficie 
du terrain, la comparaison des deux P/S met en évidence la forte densification du site par 
rapport à la situation existante (augmentation de 452%). Le projet prévoit au total 61.282 m² 
de plancher hors-sol, sur le site qui a une surface de 14.252 m², soit un P/S de 4,30.  
Le PPAS préconise un P/S de 4,3 sur le site du projet. Ce dernier y est dès lors cohérent.  
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Par rapport aux îlots aux abords, le projet est plus dense. En effet, déjà en situation 
existante, le site de la demande a un rapport P/S net de 1 à 2,1. Les îlots aux abords 
correspondant aux industries ont globalement des P/S de moins de 0,5 et les îlots résidentiels 
des P/S de 2,1 à 2,5, comme visible sur la figure ci-dessous. 

 
Figure 64 : Répartition de la densité à l’échelle de la Région (COOPARCH-RU, 2013) 

Cette densification est cependant cohérente dans la mesure où le site est localisé en un endroit 
singulier de la structure urbaine et prévue par le cadre règlementaire et planologique. 
Concernant la densité de logement, rappelons que le site n’accueille pas de logements en 
situation existante et que le projet crée 524 appartements. Le projet apporte ainsi de la mixité 
au sein de la zone, ce qui est notamment positif pour l’animation des lieux. Le projet répond 
également à la stratégie reprise dans le PRDD visant une « densification maitrisée » des 
quartiers. 
 
C. Affectation 
La mise en œuvre du projet suppose l’implantation de nouvelles fonctions sur un site 
actuellement dédié à des commerces et des activités productives de type artisanales. 
En effet, l’affectation principale du projet est l’habitat. D’autres affectations sont prévues, à 
savoir une crèche, ainsi que des commerces, de l’Horeca, des Services Intégrés aux 
Entreprises (SIE) et des activités productives. Les surfaces de plancher prévues sont les 
suivantes : 

□ 49.421 m² de plancher pour les logements ; 
□ 640 m² de plancher pour la crèche ; 
□ 5.066 m² de SIE ; 
□ 2.699 m² de plancher pour les commerces et Horeca ; 
□ 3.456 m² de plancher pour les activités productives (de type artisanales). 

  

Site de la demande 
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Au sein du projet, les fonctions se répartissent comme suit : 
□ Le niveau en sous-sol (-1 et -2) est destiné au parking pour véhicules motorisés et 

vélos, aux caves et aux locaux techniques ; 
□ Le niveau rez est destiné à l’équipement, commerces, Horeca et activités 

productives ; 
□ Les étages sont destinés aux logements, à l’exception du bâtiment B dédié aux SIE. 

 
Résidentiel Equipement : crèche 

Activités productives : artisanales Commerces 

 SIE (Services Intégrés aux Entreprises) 

Figure 65 : Répartition des fonctions au sein du projet (A2RC, 2019) 

 
L’affectation d’habitat est cohérente avec une localisation en ville. De plus, la création de 
logements et d’une crèche permet de renforcer la fonction résidentielle qui est présente de 
part et d’autre du canal, une fois la zone industrielle passée, et de créer un lien entre ces deux 
zones. 
Le projet implante du logement, permettant d’apporter de la mixité à la zone. De plus, cette 
affectation renforce la centralité du pont de Cureghem et son rôle d’articulation entre les 
différents quartiers. 
En outre, par rapport à l’évolution du tissu urbain prévu par le PPAS, le développement de 
logements sur la parcelle du projet est positif car il s’agit du premier îlot à se développer. En 
effet, il introduit ainsi du logement, qui facilitera la connexion des futurs logements, situés plus 
au centre des parcelles affectées en ZEMU dont les projets se développeront ultérieurement, 
faisant en sorte qu’ils ne soient pas isolés du tissu résidentiel existant. 

A 

B 
C 

D 

E 
F 

G 
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Enfin, le maintien d’activités économiques (productives et SIE) au sein du site est positif pour 
la zone car cela crée un tissu mixte, mais également à l’échelle de la ville afin de créer de 
l’emploi proche de la fonction d’habitat.  
 
Concernant la localisation des fonctions, la répartition est positive car les commerces 
s’implantent principalement du côté du canal, contribuant à animer ses abords et les activités 
productives le long de la rue du Sel. Cette localisation est cohérente par rapport au contexte. 
Notons que la disposition prévue à l’article 49 §2 2° du PPAS, définissant l’affectation 
minimum des activités productives, commerce de gros et équipements d’intérêt collectif et 
de services public dans les espaces situés au rez-de-chaussée est prévue à 50% de la 
superficie plancher du rez-de chaussée. Le projet affecte 50,35% (4.004,47 m² sur 
7.953,92 m²) du rez-de-chaussée à ces activités, et respecte dès lors cette prescription du 
PPAS. 
 
D. Implantation et espaces ouverts 
Pour rappel, en situation existante, la quasi-entièreté de l’îlot est construit et les bâtiments 
s’implantent à l’alignement de l’espace public, laissant quelques zones de recul ponctuelles 
pour les entrées et des places de stationnement. 
En situation projetée, au nord de la parcelle, les constructions s’implantent à l’alignement, en 
ordre continu et semi continu (bâtiments A, B, EFG), tandis qu’au sud les constructions 
s’implantent en ordre ouvert (bâtiments C et D). 

 
 

Périmètre de la demande Périmètre du terrain projeté 

Espace vert privé Traversabilité modes doux tout public 

Trottoir aménagé Traversabilité modes doux résidents 

Place publique Zone publique à céder  

Figure 66 : Implantation des immeubles du projet (A2RC, 2019) 
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Au Nord, la limite de terrain a été modifiée par rapport à la situation existante car une partie 
des parcelles bordant la rue Gouverneur Nens a été rétrocédée aux autorités compétentes. 
Dès lors, l’alignement des bâtiments du projet est en retrait par rapport aux façades en 
situation existante et l’espace public est ainsi élargi de l’ordre de 8 m à l’endroit le plus large, 
comme illustré sur la figure ci-dessous. Un alignement d’arbres maintient cependant un 
alignement structurant de la voirie. Notons que cette implantation (en retrait par rapport à la 
situation existante) est représentée dans les prescriptions graphiques du PPAS. 
En outre, le projet réaménage l’espace public bordant la rue du Sel et crée un trottoir plus 
large qu’en situation existante du côté des bâtiments du projet. Ces dimensions plus larges 
permettent d’aménager un espace public plus confortable pour les modes doux par rapport à 
l’espace existant.  

  
Périmètre de la demande Limite d’implantation des bâtiments du projet 

Zone de recul des bâtiments du projet par rapport à la situation existante 

Espace public élargi par le projet 

Figure 67 : Limite d’implantation des immeubles existants et projetés (ARIES, A2RC, 
2019) 

 
Au nord, en intérieur d’îlot, l’espace vert collectif en pleine terre est longé d’une part par des 
commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages et, d’autre part, par les façades 
du socle d’activités productives, accueillant de l’agriculture urbaine en toiture. Notons que la 
toiture de ce socle sera visible depuis les logements implantés aux étages. Le fait que le jardin 
soit bordé d’un côté par un socle de l’ordre de 6 m de haut et pas directement de façades 
hautes de plusieurs niveaux, permet de diminuer l’éventuel enclavement du jardin entre de 
hauts bâtiments. Sa largeur, variant entre 10 et 22 m contribue également à amenuiser cet 
effet. Notons que l’espace vert au centre d’îlot est un espace privé réservé aux résidents. Cet 
espace n’est ainsi pas traversable pour tout public. 
 

N 
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Figure 68 : Implantation des immeubles du projet autour du jardin (ARIES, A2RC, 2019) 

 
Concernant la ferme urbaine, cet aménagement permet d’une part de rentabiliser une grande 
superficie de toiture et de créer un espace vert en milieu d’îlot, mais aussi de donner place à 
l’agriculture, encore peu présente en ville. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale a lancé 
une politique publique volontariste visant à placer l’alimentation au cœur de la dynamique 
urbaine (GoodFood). Une des stratégies est de développer la production alimentaire 
locale (Bruxelles et sa périphérie), dans une approche écologique et innovante, pour atteindre 
une autonomie de 30% en fruits et légumes à l’horizon de 2035. Le demandeur a pour ambition 
d’activer cette ferme urbaine et a déjà pris contact avec des opérateurs, qui ont manifesté leur 
intérêt pour ce projet. 
 
Au Sud, les deux bâtiments (C et D) s’implantent en ordre ouvert. Les accès des deux 
immeubles élevés se font via des espaces publics, les voiries bordant le site ou l’espace public 
au sein du site. Celui-ci a un caractère minéralisé avec quelques éléments de végétation et est 
en connexion avec la rue du Sel et la Digue du Canal. Ces passages sont positifs afin de 
morceler l’îlot, cependant les connexions vers rue du Sel ne se font pas en des points d’intérêt. 
En effet, la rue du Sel ne permet pas de passer sous le chemin de fer en ces endroits de 
connexion et de prolonger le maillage. En outre, ces connexions sont surdimensionnées car 
elles sont dédiées aux modes actifs et, de plus, débouchent dans une voirie étroite et à usage 
plutôt local. Enfin, ces larges passages ne permettent pas de constituer un véritable front bâti 
permettant de délimiter cet espace public et de pouvoir ainsi le qualifier de place. 
La « place du Canal » est, elle, implantée entre les bâtiments D et E, face au canal, mais se 
développe surtout vers l’intérieur de l’îlot. Celle-ci est bordée de commerces, mais a des limites 
assez ouvertes, un peu déstructurée, ne permettant pas une délimitation claire de cet espace. 
Notons à ce sujet que la place représentée dans les prescriptions graphiques du PPAS, 
s’implante plus en longueur qu’en profondeur dans le site. En effet, la volonté du PPAS était 
de constituer un élargissement de la Digue du Canal, tout en longueur, comme illustré sur la 
figure ci-dessous. 
 

Jardin collectif 

Socle 
activités 

productives 
et ferme 

urbaine en 
toiture 

Commerces au 
RDC et 

logements aux 
étages 

N 
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Figure 69 : Vérification des prescriptions graphiques du PPAS en termes d’implantation 

(ARIES, BUUR, 2019) 

 
Le PPAS encourage toute opération qui rend possible le rapport au canal et qui participe à 
son animation. Il préconise notamment de créer des percées dans le front bâti pour faciliter le 
passage et contribuer à requalifier l’animation urbaine le long du bassin. Le projet applique 
ces principes de traversées et crée une place publique en lien avec la Digue du Canal, 
participant ainsi à l’animation des berges. Cependant, la largeur des espaces se connectant à 
la rue du Sel (14 m et 13 m), semblent disproportionnés par rapport à la largeur de la rue du 
Sel (10 m) notamment et à son usage plutôt local, comme expliqué ci-dessous. 
 
  

Implantation des façades en recul par 
rapport à la situation existante 
Respecté par le projet 
 

Zone d’implantation de la place publique 
Respecté par le projet 
 

Localisation d’un élément élevé de maximum 
100 m 
Respecté par le projet 
 

Cheminement modes actifs 
Respecté par le projet 
 

Liseré commercial 
Respecté par le projet 
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E. Gabarits 
Le projet augmente la hauteur des bâtiments par rapport à la situation existante qui présentait 
des gabarits réduits. 

En effet, le projet met en œuvre des bâtiments de gabarits élevé et moyen, localisés sur la 
figure ci-dessous. Ceux-ci varient du R+3 (16 m de haut) dans les ensembles E et G au 
R+24+T (84 m de haut) pour l’immeuble élevé D. 
 

 
Figure 70 : Gabarits des immeubles du projet (A2RC, 2019) 

 
Les gabarits mis en œuvre par le projet sont cohérents avec la localisation singulière du site 
dans le tissu urbain. Deux immeubles élevés sont érigés au sud du site, une au nord et des 
bâtiments de gabarit moyen le long de la rue du Sel et de la Digue du Canal.  
Les immeubles élevés au sud du site, en particulier la D vu sa hauteur, constituent un point 
de repère dans le tissu urbain. L’immeuble A, quant à lui, s’implante le long du pont de 
Cureghem, un espace ouvert pouvant dès lors accueillir un élément plus élevé. Enfin, les 
bâtiments moyens permettent d’implanter des constructions plus proches de l’échelle 
humaine, en connexion avec des espaces piétons. La répartition des gabarits est ainsi 
cohérente avec le site, ses abords et les enjeux paysagers. 
  

Canal 
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En outre, la variation de gabarits des constructions au sein du site, permet de diminuer 
l’aspect massif de l’ensemble. En effet, un seul grand « bloc continu » sur le site aurait un 
impact visuel moins dynamique et s’intégrant moins bien dans les typologies des constructions 
urbaines, que plusieurs bâtiments aux dimensions et hauteurs variées. En outre, ces éléments 
plus élevés permettent de diminuer l’emprise au sol des constructions pour une même surface 
de plancher. 
Enfin, concernant le PPAS, celui-ci autorise des hauteurs de bâti jusqu’à 70 m sur l’ensemble 
du site et une émergence à 100 m au sud du site. Les gabarits mis en œuvre par le projet 
ainsi que leur localisation sont dès lors conformes aux gabarits autorisés par le PPAS 
Biestebroeck. 

 
F. Traitement architectural 
Le projet différencie deux types de traitement architectural ; un, aux coins du site, concrétisé 
par des immeubles élevés dont la verticalité est affirmée, en brique claire, et l’autre, le 
long de la Digue du Canal, évoquant dans le passé industriel du quartier, en brique rouge, 
compacte, scindé en plusieurs volumes dont les fenêtres sont étirées en longueur et donnant 
sur le canal.  

 
Figure 71 : Visualisation de la Place du Canal et des bâtiments la bordant (A2RC, 2019) 

 
La majorité des logements bénéficient de balcons en « loggia » et de fenêtres s’élançant 
depuis le niveau du sol jusqu’au bandeau d’étage habillé en brique. Les garde-corps prévus 
sont d’aspect léger, en métal laqué. 
Ce traitement architectural, avec un même matériau mais différenciant la forme et couleur des 
immeubles élevés de celle des autres bâtiments, permet de donner une unité visuelle à 
l’ensemble tout en ayant une certaine variété dans le paysage. Notons toutefois qu’il reste 
relativement homogène pour l’ensemble de l’îlot, ce qui risque de donner une certaine 
massivité et monotonie dans sa perception, en raison de l’uniformité donnée par une 
composition similaire sur toutes les façades de l’îlot et tous les niveaux. 
Tous les rez-de-chaussée sont affectés à d’autres fonctions que celle de logement.  
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□ Côté canal et pont de Cureghem, l’insertion de commerces et Horeca permet 
d’ouvrir les façades en les connectant à l’espace public aux abords et d’animer celui-
ci, ce qui participe à l’intégration du projet dans son environnement et renforce la 
centralité de la zone en accord avec la volonté des documents planologiques.  

 
Figure 72 : Elévations depuis le nord du site, pont de Cureghem (A2RC, 2019) 

 
Figure 73 : Elévations depuis l’ouest du site, Digue du Canal (A2RC, 2019) 

Bâtiment A 

Bâtiments EFG 

Bâtiment C 

Bâtiment D 

A 

EFG 

C 

D 
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□ Côté intérieur d’îlot et rue du Sel, les façades sont celles d’une crèche et d’activités 
productives. Cela est cohérent pour la rue du Sel, car elle est une voirie plus locale 
et moins visible. En revanche, cela est moins qualitatif pour l’espace public 
minéralisé au cœur de l’îlot qui est longé de rez-de-chaussée beaucoup plus fermés 
et peu interactifs avec l’espace public, accentuant davantage le côté « voirie à 
l’arrière ».  

 

 
Figure 74 : Elévations depuis l’est du site, rue du Sel (A2RC, 2019) 

 

La configuration du socle des immeubles élevés est primordiale pour leur intégration dans 
le tissu urbain et vis-à-vis de l’espace public. Cette intégration peut être favorisée grâce à 
l’architecture d’une part et aux affectations d’autre part :  

□ En termes d’architecture, cela se matérialise par le degré d’ouverture du socle sur 
l’espace public, visuellement comme physiquement par sa traversabilité.  
▪ En ce sens, l’immeuble D, bâtiment le plus élancé du projet, crée une 

colonnade ouverte sur l’espace public, ce qui permet de créer un socle à taille 
plus humaine en bordure de place et de protéger des éventuels vents 
descendants émanant des façades de la tour  

Concernant les effets de vent, voir le chapitre 11 Microclimat.  
▪ L’immeuble C, ne met en place aucun élément architectural permettant une 

connexion particulière à l’espace public au sein du site ou à la rue du Sel. Le 
socle n’est pas non plus accessible à tous, en raison de son affectation à une 
crèche. 

▪ L’immeuble A, en lien avec la rue Gouverneur Nens et le pont de Cureghem, a 
un rez-de-chaussée présentant de nombreuses baies vitrées, donnant sur un 
supermarché. Une transparence entre l’intérieur et l’extérieur est dès lors 
permise, ainsi qu’interaction physique avec ce socle puisque tout public peut y 
pénétrer. Il ne prévoit en revanche aucun élément architectural singulier le 
distinguant des autres rez-de-chaussée. 

□ En termes d’affectations, l’analyse a été faite précédemment. 

A 

B 

C 

D 
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Figure 75 : Elévations depuis le sud du site, rue des Bassins (A2RC, 2019) 

 
 
G. Impact visuel 
L’impact visuel du projet est analysé au regard de : 

□ Son intégration urbaine et de son impact sur la qualité du paysage urbain alentour ; 
□ Sa visibilité et sa lisibilité depuis les principaux axes de circulation et depuis l’espace 

public. 
L’analyse développera l’impact visuel du projet, notamment depuis la perspective offerte par 
l’axe du canal, et depuis des places urbaines via :  

□ 3 Photomontages depuis les abords (Pont Marchant, Digue du Canal, Square) 
□ Les vues à moyenne distance (Axe du canal sud et nord, place du conseil) 
□ Les vues lointaines car le site est dans le fond de la vallée (place Poelaert, 

Altitude 100) 
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Figure 76 : Localisation des photomontages (  ) et des vues à moyenne distance (  ) 

(ARIES sur fond BruGIS, 2019)  

 
Concernant les vues lointaines, étant donné sa position en fond de vallée, le projet peut être 
visible depuis plusieurs endroits élevés dans Bruxelles, notamment le belvédère de 
l’Altitude 100 ou la Place Poelaert. Les immeubles élevés du projet seront perceptibles, mais 
s’intègreront dans le panorama des éléments urbains, comme illustré sur la figure ci-dessous. 

 
Figure 77 : Vue du projet depuis la place Poelaert (ARIES, 2019) 

 
  

Emergences du projet 
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Concernant les vues à moyenne distance, le projet pourrait éventuellement être visible 
depuis certains lieux urbains et ponctuellement, par exemple, depuis la place du Conseil, située 
à environ 750 m du projet en ligne droite. Seuls les éléments les plus élevés du projet sont 
susceptibles d’être visibles, dépassant des constructions alentours. Dès lors, l’impact visuel du 
projet est limité étant donné la distance au projet, les obstacles bâtis et la végétation existants 
et le fait qu’on ne verrait que les parties supérieures du projet. En outre, la perception du 
projet serait éventuellement possible depuis certaines zones de la place et pas depuis 
l’entièreté. Dès lors, le projet ne modifie pas la perception de la place. 

 
Figure 78 : Vue du projet depuis la place du Conseil (ARIES sur GoogleStreetView, 2019) 

 
En termes de paysage, le projet s’implante sur un site emblématique. En effet, il se trouve 
dans l’axe du Canal Bruxelles-Charleroi. Cette position bordant un tracé historique, est appuyée 
par une perspective urbaine grâce au canal. A ce titre, celui-ci constitue un élément du paysage 
urbain qui participe à l’identité paysagère de la ville. 
Le projet, par l’implantation d’éléments élevés dans l’axe du canal, contribue à le structurer 
grâce à la création d’un repère dans le tissu urbain, accentuant ainsi davantage cette 
perspective urbaine, comme visible sur le photomontage ci-dessous, présentant l’intégration 
du projet dans son environnement, depuis le pont Marchant, au sud du site. 

Emergence des immeubles 
élevés du projet 
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Figure 79 : Vue en situation existante et projetée depuis le pont Marchant (ARIES, 2019) 
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Enfin, concernant les vues depuis les abords du site, le projet structure davantage l’espace 
public de la Digue du Canal, par un front bâti plus élevé qu’en situation existante et implanté 
à l’alignement. Il réaménage un trottoir le long de cette voirie, améliorant la qualité de l’espace 
public. Le projet prévoit des commerces au rez-de-chaussée, contribuant à animer l’espace 
public de la Digue du Canal, en plus de l’ouverture des façades sur cet espace.  

 

 
Figure 80 : Vue en situation existante et projetée de la Digue du Canal (ARIES, 2019) 
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Depuis le pont de Cureghem, le projet modifie fortement la vision de ce point de connexion. 
Bien que le projet s’implante de l’ordre de 8 m en recul par rapport aux constructions 
existantes, étant donné la hauteur des constructions, il est plus présent et imposant dans le 
tissu urbain. Par la hauteur et la densité de cet îlot bâti, il crée un « effet porte ». Rappelons 
que le projet est entouré d’espaces ouverts (canal, parc Crickx, chemin de fer, pont de 
Cureghem) permettant la création d’éléments plus élevés et d’un îlot densifié par rapport à 
l’existant. En outre, la variété de gabarits et leur localisation permet d’alléger l’impact visuel. 
En effet, l’immeuble élevé A, en avant plan, structure cet espace ouvert, tandis que les 
immeubles élevés C et D, plus élevés apparaissent en arrière-plan, n’écrasant ainsi pas l’espace 
public. Notons que cette présence accrue des bâtiments par rapport à la situation existante 
est voulue par le PPAS Biestebroeck. 
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Figure 81 : Vue en situation existante et projetée depuis le pont Cureghem (ARIES, 2019) 

 

6.1.5.2. En situation prévisible 
Le projet se situe dans un tissu urbain en pleine mutation, comme en témoigne le PPAS 
Biestebroeck, ainsi que les nombreux projets développés par différents promoteurs aux 
environs du site. Notamment, des demandes de permis d’urbanisme ont été introduites, dans 
le cadre des projets développés par Citydev pour la construction de logements, de commerces 
et d’une crèche, au sud-est du site. 
Ces différents projets attestent du développement d’une nouvelle dynamique dans un quartier 
situé à la charnière entre des activités liées au canal et des habitations présentes de part et 
d’autre. Le projet vient donc renforcer cette nouvelle dynamique du quartier. De plus, il se 
situe au début de la zone du PPAS, assurant ainsi la connexion entre les logements existants 
et les futurs projets de logement qui prendront place dans la ZEMU au sud du site. Il permet 
d’amorcer ces développements futurs en les connectant aux infrastructures existantes. 
Le projet s’inscrit dès lors dans cette revitalisation de la zone, appuyée par le PPAS 
« Biestebroeck » et contribue notamment à créer une centralité grâce à la mixité du projet. 
Dès lors, le projet s’inscrit dans une logique de développement urbain réfléchi à long terme. 
Notons cependant que ces modifications prennent place au sud du site et que les fronts bâtis 
au nord du projet, bordant le pont Cureghem ne sont pas repris dans le développement de 
projets. Les premiers fronts bâtis ne seront pas modifiés pour l’instant. 
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6.1.6. Mesures mises en œuvre par le Demandeur en vue d’éviter, 
supprimer ou réduire les incidences négatives  

Les mesures identifiées visant à limiter l’impact du projet sur l’urbanisme et l’aménagement 
du territoire sont : 

□ Des gabarits et un P/S respectant ceux imposés par le PPAS.  
□ La variation des gabarits du projet permet de diminuer la massivité de l’ensemble 

et dynamiser l’îlot ; 
□ Les gabarits élevés permettent de diminuer l’emprise des constructions au sol, pour 

un même rapport entre les planchers et la superficie de terrain (P/S) ; 
□ Une mixité des fonctions créant un quartier qui sera animé à tout moment 
□ L’intégration de fonctions de type commercial au rez-de-chaussée, permettant 

l’activation des façades et l’animation de l’espace public ; 
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6.1.7. Conclusion 

Le site du projet se localise en zone d’entreprises en milieu urbain (ZEMU) au PRAS et au 
PPAS Biestebroeck. Le projet est cohérent dans l’ensemble avec les documents 
règlementaires et planologiques, à l’exception de quelques dérogations au RRU, listées dans 
ce chapitre, et de certaines prescriptions au PPAS demandant une justification, reprises dans 
la note explicative et pour certains aspects traités par le rapport d’incidences, dans celui-ci. 
Le tissu urbain est marqué d’une part par des industries situées le long de ce dernier et 
d’autre part par un quartier mixte, en retrait du canal. Notons que le tissu industriel est mené 
à évoluer avec la mise en œuvre du PPAS Biestebroeck qui affecte ces parcelles aux ZEMU, 
des zones plus mixtes que le tissu existant puisqu’elles intègrent notamment du logement aux 
activités productives. 
Le site de la demande se situe en un endroit singulier du tissu urbain, entre le Canal 
Bruxelles-Charleroi, le chemin de fer et le point de connexion qu’est le pont de Cureghem. Le 
site a ainsi une localisation stratégique entre tous ces éléments structurants. En outre, il 
se situe dans l’axe du canal, en fond de perspective, à la bifurcation de ce dernier. 
En situation existante, la quasi-entièreté du site est minéralisée. Les constructions sont 
de deux types : industrielles et commerciales. Les industries sont de gabarit rez-de-
chaussée, majoritairement fermés vers l’espace public, et s’implantent à l’alignement ou en 
léger recul afin de créer des places de stationnement. Les commerces s’implantent à 
l’alignement long de la rue Gouverneur Nens. Ils sont de gabarit R+1, ouverts sur l’espace 
public grâce aux vitrines. Le traitement architectural des constructions au sein du site est varié 
(briques et bardage métallique de différentes teintes). L’entièreté de ces constructions est 
vouée à la démolition. 
Concernant l’emprise au sol, celle-ci diminue par rapport à la situation existante de l’ordre 
de 36%. Concernant le rapport entre la superficie plancher hors-sol et la superficie du terrain 
(P/S), le projet prévoit un P/S de 4,30, soit une augmentation de 452% par rapport à la 
situation existante. Celui-ci est cohérent avec le P/S de 4,30 imposé par le PPAS. Par rapport 
aux îlots aux abords, le projet est plus dense. Cependant cette densification est cependant 
cohérente dans la mesure où le site est localisé en un endroit singulier de la structure urbaine 
et prévue par le cadre règlementaire et planologique. 
Concernant la densité de logement, rappelons que le site n’accueille pas de logements en 
situation existante et que le projet crée 524 appartements. Le projet apporte ainsi de la 
mixité au sein de la zone, ce qui est notamment positif pour l’animation des lieux. 
La mise en œuvre du projet suppose l’implantation de nouvelles fonctions sur un site 
actuellement dédié à des commerces et des activités productives de type artisanales. En effet, 
l’affectation principale du projet est l’habitat. D’autres affectations sont prévues, à savoir une 
crèche, ainsi que des commerces, de l’Horeca, des Services Intégrés aux Entreprises 
(SIE) et des activités productives. Ces affectations sont cohérentes avec l’environnement 
du projet, apportent de la mixité à la zone, renforcent la centralité du pont de Cureghem et 
initient le développement des projets au sud du site, en ZEMU. La répartition de ces 
fonctions au sein du site, plaçant les commerces le long de la rue Gouverneur Nens et la 
Digue du Canal et les activités productives le long du chemin de fer sur la rue du Sel est 
également cohérente et respecte les prescriptions du PPAS. 
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Concernant l’implantation, au nord de la parcelle, les constructions sont à l’alignement, en 
ordre continu et semi continu (bâtiments A,B,EFG), tandis qu’au sud les constructions 
s’implantent en ordre ouvert (bâtiments C et D). Le projet crée des connexions entre la rue du 
Sel et la Digue du canal, via un espace public au sein du site. Ces connexions sont positives, 
mais jugées surdimensionnées par rapport à leur usage et leur lieu de débouché. En outre, 
elles ne permettent pas de constituer un véritable front bâti délimitant l’espace public central. 
La « place du Canal » est, elle, implantée entre les bâtiments D et E, face au canal, mais se 
développe vers l’intérieur de l’îlot. Celle-ci est bordée de commerces, mais a des limites assez 
ouvertes, un peu déstructurée, ne permettant pas une délimitation claire. Notons que la place 
représentée dans les prescriptions graphiques du PPAS, s’implante en longueur, créant un 
élargissement de la Digue du Canal, ce qui n’est pas réalisé par le projet. 
Le projet augmente la hauteur des bâtiments par rapport à la situation existante qui présentait 
des gabarits réduits. En effet, le projet met en œuvre des bâtiments de gabarits élevé et 
moyen, variant du R+3 (16 m de haut) dans les ensembles E et G au R+24+T (84 m de 
haut) pour l’immeuble élevé D. Les gabarits mis en œuvre par le projet sont cohérents avec 
la localisation singulière du site dans le tissu urbain et avec les documents règlementaires et 
planologiques. De plus, la répartition des gabarits est cohérente avec le site, ses abords et les 
enjeux paysagers. En outre, la variation de gabarits des constructions au sein du site, 
permet de diminuer l’aspect massif de l’ensemble. 
Concernant le traitement architectural, le projet différencie deux types de traitement 
architectural ; un, aux coins du site, concrétisé par des immeubles élevés dont la verticalité 
est affirmée, en brique claire, et l’autre, le long de la Digue du Canal, évoquant le passé 
industriel du quartier, en brique rouge. Ce traitement architectural, avec un même matériau 
mais différenciant la forme et couleur des immeubles élevés de celle des autres bâtiments, 
permet de donner une unité visuelle à l’ensemble tout en ayant une certaine variété dans le 
paysage. Notons toutefois qu’il est reste relativement homogène pour l’ensemble de l’îlot, 
ce qui risque de donner une certaine massivité et monotonie dans sa perception, en raison 
de l’uniformité donnée par une composition similaire sur toutes les façades de l’îlot et tous les 
niveaux. 
Concernant l’impact visuel, étant donné sa position en fond de vallée, le projet peut être 
visible depuis plusieurs endroits éloignés et élevés dans Bruxelles, depuis lesquels les 
immeubles élevés du projet seront perceptibles, mais s’intègreront dans le panorama des 
éléments urbains. A moyenne distance, le projet, par l’implantation d’éléments élevés dans 
l’axe du canal, contribue à le structurer grâce à la création d’un repère dans le tissu urbain, 
accentuant ainsi davantage cette perspective urbaine. Depuis les abords du site, le projet 
structure davantage l’espace public de la Digue du Canal, par un front bâti plus élevé qu’en 
situation existante et implanté à l’alignement. Depuis le pont de Cureghem, le projet modifie 
fortement la vision de ce point de connexion car il est plus présent et imposant dans le tissu 
urbain. En outre, par la hauteur et la densité de cet îlot bâti, il crée un « effet porte ». 
Rappelons que le projet est entouré d’espaces ouverts (canal, parc Crickx, chemin de fer, pont 
de Cureghem) permettant la création d’éléments plus élevés et d’un îlot densifié par rapport à 
l’existant. En outre, la variété de gabarits et leur localisation permet d’alléger l’impact visuel. 
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En termes de situation prévisible, le projet s’inscrit dans une logique de développement 
urbain réfléchi à long terme. Il s’inscrit dès lors dans la revitalisation de la zone, appuyée 
par le PPAS « Biestebroeck » et contribue notamment à créer une centralité grâce à la 
mixité du projet. En outre, par rapport à l’évolution du tissu urbain prévu par le PPAS, le 
développement de logements sur la parcelle du projet est positif car il s’agit du premier îlot à 
se développer. En effet, il introduit ainsi du logement, qui facilitera la connexion des futurs 
logements, situés plus au centre des parcelles affectées en ZEMU dont les projets se 
développeront ultérieurement, faisant en sorte qu’ils ne soient pas isolés du tissu résidentiel 
existant. 
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6.2. Patrimoine 

6.2.1. Méthodologie 

Les sources utilisées pour l’élaboration de ce chapitre sont, entre autres : 
□ Les documents planologiques apportés par le serveur BruGIS de la Région de 

Bruxelles-Capitale ; 
□ Les vues aériennes disponibles sur le site web Google Maps ; 
□ Les plans, coupes et autres documents présentant le projet, reçus du Demandeur. 

Concernant la situation existante de fait, son analyse comprend une description des 
éléments faisant l’objet d’une protection patrimoniale, ainsi que des éléments repris aux 
inventaires scientifiques. 
Pour l’analyse du projet, son impact éventuel sur des éléments patrimoniaux est analysé. 
Etant donné l’évolution urbanistique du quartier dans lequel s’implante le projet, son impact 
dans la situation prévisible est également analysée. 
 

6.2.2. Description de la situation existante 

6.2.2.1. Eléments faisant l’objet d’une protection patrimoniale au sein du 
site 

Aucun élément situé au sein du site ne fait l’objet d’une protection patrimoniale.  
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6.2.2.2. Eléments faisant l’objet d’une protection patrimoniale aux abords 
du site 

La carte ci-dessous identifie les éléments ayant un statut légal de protection sur le site et 
à ses abords (biens classés, inscrits sur la liste de sauvegarde, repris à l’inventaire légal, zones 
de protection et zones de protection UNESCO). 

  
Site de la demande Monument classé – Arrêté définitif 

Inventaire Irismonument Arbres remarquables 

Site classé – Arrêté définitif Zone de protection – Arrêté définitif 

Découverte archéologique isolée Inventaire légal des sites 

Zone d’extension du site  Sites localisés avec plan  

Figure 82 : Identification des éléments faisant l’objet d’une protection patrimoniale 
(ARIES sur fond BruGIS, 2019) 

 
Le projet s’implante en face du parc Crickx, un site inscrit à l’inventaire légal des sites. 
Le parc est situé au-delà du chemin de fer, entre la rue Emile Carpentier, la rue de l’Electricité 
et la rue Prévinaire. Il s’agit de l’ancienne propriété de Lambert Crickx, géomètre et échevin. 
Aujourd’hui, avec ses 76 ares, il représente l'espace vert fondamental du quartier de 
Cureghem. Le parc est équipé d’une aire de jeux, des terrains multisports, des pistes de 
pétanque, des tables de ping-pong, …  
D’après revitalisation urbaine brussels, en charge des contrats de quartier durables dont celui 
de Canal-Midi, « le parc actuel est sous-utilisé et sous-équipé. Le parc n'abrite pratiquement 
pas de jeux pour petits enfants et son accès peu valorisé ainsi que le manque d'éclairage en 
font un lieu fortement insécurisé ». Ainsi, en 2013, en vue d’améliorer l’usage et la sécurité 
des lieux, des jeux pour la petite enfance et un éclairage public ont été installés. Cependant, 
ce parc et ses accès nécessitent un réaménagement global.  
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Figure 83 : Parc Crickx (ARIES, 2019) 

 
A l’est du site, au-delà du parc Crickx, on retrouve le Mémorial National aux Martyrs Juifs 
de Belgique, un monument classé depuis 2003, pourvu également d’une zone de 
protection. Le mémorial comprend une sculpture et un monument commémoratif de 
l’architecte André Godart en mémoire des victimes de la Seconde Guerre Mondiale.  
 

 
Figure 84 : Mémorial National aux Martyrs Juifs de Belgique (Irismonument.be, 2016) 

 
Au sud-est du site, l’école vétérinaire de Cureghem et son parc (1909) sont repris comme 
site classé. Ses bâtiments sont classés comme monuments. Le parc comprend également 
plusieurs arbres remarquables. 
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Figure 85 : Ecole vétérinaire de Cureghem (Irismonument.be et http://arbres-

inventaire.irisnet.be/)  

 

6.2.2.3. Eléments repris aux inventaires scientifiques 
Pour rappel, ces inventaires n’ont actuellement pas de valeur légale de protection, mais ils 
constituent des outils de référence pour l’identification du patrimoine au niveau de la Région. 
C’est en tant que documents de référence élaborés par les autorités, qu’ils sont repris dans la 
présente description de la situation existante. 
 
A. Éléments repris à l’Inventaire scientifique du patrimoine architectural 
Le périmètre n’est pas directement concerné par la présence de bâtiments inscrits à l’inventaire 
scientifique du patrimoine architectural.  
Cependant, aux abords du site, un ensemble de neuf maisons ouvrières (1903), situées de 
l’autre côté du Canal (Quai de Biestebroeck 13 à 21), ont été préservées et inscrites à 
l’inventaire scientifique du patrimoine architectural. Celles-ci sont représentées sur la figure ci-
dessous : 
 

 
Figure 86 : Maisons ouvrières, Quai de Biestebroeck (Irismonument, 2017) 

http://arbres-inventaire.irisnet.be/
http://arbres-inventaire.irisnet.be/
http://www.arbres-inventaire.irisnet.be/medias/sites/P1000816.JPG
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Au sud-est du parc Crickx, cinq maisons mitoyennes (+/- 1930-1935), situées rue de 
l’Electricité 27,29, 31-33, 35-37, 39 sont également inscrites à l’inventaire du patrimoine 
architectural. 
 

     
Figure 87 : Maisons mitoyennes, rue de l’Electricité (Irismonument, 2015) 

 
B. Éléments repris à l’Inventaire scientifique du patrimoine naturel 
Aucun élément repris à l’inventaire scientifique du patrimoine naturel n’est présent sur le site. 
Les arbres remarquables les plus proches du site sont situés à environ 650 m à vol d’oiseau, 
au sein du site de l’Ecole vétérinaire de Cureghem. On y retrouve notamment un févier sans 
épines, un érable de Cappadoce, trois chênes à cupules chevelues, un catalpa commun, un 
platane à feuille d’érable, deux peupliers trembles et un noyer royal. Deux d’entre eux sont 
situés aux abords de la voirie et représentés sur la figure ci-dessous :  
 

  
Figure 88 : Févier sans épines (à gauche) et érable de Cappadoce (à droite), rue des 

Vétérinaires (http://arbres-inventaire.irisnet.be)  

http://arbres-inventaire.irisnet.be/
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C. Éléments repris à l’Inventaire scientifique du patrimoine archéologique 
Aucun élément repris à l’inventaire scientifique du patrimoine archéologique ne figure sur le 
site. Néanmoins, le site est localisé à proximité d’un lieu d’une découverte isolée (une hache 
polie en silex) le long de la berge du Canal. Au nord-est du site, on retrouve également la 
présence d’une zone d’extension de site d’une ancienne ferme du XVe-XIXe siècle, aujourd’hui 
disparue (voir supra - Identification des éléments faisant l’objet d’une protection patrimoniale).  
 

6.2.3. Evaluation des incidences du projet 

6.2.3.1. En situation existante 
Aucun impact majeur n’est à relever directement sur les éléments de patrimoine situés à 
proximité du site du projet. Ceux-ci sont soit en dehors du site de projet et suffisamment 
éloignés ou séparés visuellement du projet par d’autres bâtiments ou infrastructures urbaines. 
Une attention particulière devra cependant être portée aux vues depuis le parc Crickx vers le 
site et aux vues vers les maisons ouvrières, situées sur la berge opposée du canal, Quai de 
Biestebroeck, en face du projet. En effet, le projet modifie ces vues et a ainsi un impact visuel 
sur le paysage urbain existant. Notons que la distance entre les maisons ouvrières et le projet 
est de l’ordre de 50 m entre façades respectives, et qu’elles sont séparées par le canal, ce qui 
permet toutefois de préserver des vues qualitatives depuis ces habitations. Notons également 
que ces modifications sont constitutives des choix d’aménagement consacrés par le PPAS 
Biestebroeck, dont le RIE établi lors de l’adoption de ce plan avait déjà examiné la question et 
démontré que l’impact était acceptable. 
Les arbres remarquables repris à l’inventaire scientifique du patrimoine naturel sont également 
éloignés du périmètre du projet et séparés par le chemin de fer. Ils ne sont donc pas impactés 
par ce dernier. 
Il en va de même pour les éléments du patrimoine archéologique, ceux-ci ne sont pas impactés 
par le projet au regard de leur localisation.  
 

6.2.3.2. En situation prévisible 
Le projet met en application une partie du PPAS de Biestebroeck (situation de référence). 
L’inventaire du patrimoine indique que le site du projet et le périmètre du PPAS n’incluent pas 
la présence de bâtiments ou d’ensembles classés. Néanmoins certains de ces bâtiments ont 
un intérêt patrimonial, par leur rappel à l’histoire industrielle de la zone, à savoir : 

□ Le bâtiment en brique sur le coin de la rue Dante et la Digue du Canal (1) ; 
□ Le bâtiment en brique entre la rue des Goujons, le chemin de fer et le boulevard 

Industriel (2) ; 
□ Un petit bâtiment industriel à l’arrière de la chaussée de Mons (3) ; 
□ Le bâtiment en brique de l’îlot Shell bordant le canal (4) ; 
□ La grue et les ouvrages civils des zones portuaires (5).  
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Figure 89 : Bâtiments présentant un intérêt patrimonial à proximité du site (ARIES, 2016) 
 

  
 

  

Figure 90 : Bâtiments présentant un intérêt patrimonial à proximité du site (ARIES, 2016) 

 
Ces différents ensembles représentent les traces du passé industriel de la zone et les points 
d’ancrage du nouveau quartier. A ce titre, ils méritent d’être intégrés et revaloriser par les 
projets d’architecture qui se développeront dans le périmètre du PPAS. Toutefois, étant donné 
le caractère relatif de cet aspect patrimonial, aucune contrainte règlementaire pour le maintien 
de ces constructions n’est en vigueur dans le PPAS.  

1 2 3 

4 5 
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6.2.4. Mesures mises en œuvre par le demandeur en vue d’éviter, 
supprimer ou réduire les incidences négatives  

Sans objet.  
 

6.2.5. Conclusion 

Aucun élément situé au sein du site ne fait l’objet d’une protection patrimoniale. Quelques 
éléments sont repris aux alentours du site. Aucun impact du projet n’a été identifié sur ces 
éléments de patrimoine. Cependant, le projet devra tenir compte des impacts visuels possibles 
sur le parc Crickx et les maisons ouvrières du Quai de Biestebroeck. 
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6.3. Domaines social et économique 

6.3.1. Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour la rédaction de ce chapitre est la suivante : 
□ Description de la situation existante de fait 

▪ Diagnostic socio-économique de la population comprise dans l’aire d’étude 
géographique (population, densité, perspective démographique, activité et 
occupation, revenu…) 

▪ Diagnostic sur la situation du logement à l’échelle des quartiers et de la 
commune du projet et mise en évidence des enjeux et besoins en la matière 

▪ Inventaire des équipements et des commerces en présence et mise en 
évidence des besoins en la matière 

□ Analyse des incidences du projet 
▪ Impact sur la production de logement et la population associée, réponse aux 

besoins identifiés en la matière 
▪ Contribution apportée en matière d’offre commerciale, d’équipement et 

d’espace public 
▪ Evaluation des retombées sur la collectivité (emplois, retombées fiscales, etc.) 
▪ Evaluation du projet au regard des recommandations du RI du PPAS 

« Biestebroeck » 
▪ Impact dans la situation urbaine prévisible (Etant donné l’évolution 

urbanistique du quartier dans lequel s’implante le projet, PPAS « Biestebroeck » 
notamment). 
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6.3.2. Description de la situation existante 

6.3.2.1. Profil socio-économique de la population comprise dans l’aire 
géographique étudiée 

L’analyse socio-économique de la population voisine du projet est réalisée principalement à 
l’échelle des secteurs statistiques, selon la définition de l’Institut Bruxellois de Statistique et 
d’Analyse (IBSA). Les secteurs retenus dans le cadre de cette étude sont les secteurs suivants : 

□ Abattoir ; 
□ Albert 1er-Immeubles ; 
□ Albert 1er-Quartier ; 
□ Goujons 
□ Petite Ile-Rive Droite – secteur du projet ; 
□ Biestebroeck ; 
□ Wayez ; 
□ Kleinmolen ; 
□ Birmingham. 

 
Figure 91 : Localisation du projet au sein des secteurs statistiques de la Région de 

Bruxelles-Capitale (ARIES sur fond IBSA-Monitoring des quartiers, 2019) 
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A. Démographie 
A.1. Croissance de la population 
En janvier 2016, les secteurs étudiés (aire d’étude ci-dessus) concentraient une population de 
12.320 habitants, ce qui représente une augmentation de près 2.480 personnes depuis janvier 
2006. Cela signifie un taux de croissance de 2,3% par an (+250 personnes par an en moyenne 
en 10 ans).  
 

 
Tableau 4 : Statistiques générales relatives à la population des secteurs statistiques 

étudiés (Monitoring des quartiers-IBSA, 2015 & 2016) 

 

 
Figure 92 : Evolution de la population au sein de l’aire d’étude du projet (IBSA) 

  

Population totale 
(Nombre d'habitants)

Population totale 
(Nombre d'habitants)

Evolution 2006-2016 
(nombre d'habitants)

-2006 -2016-
KLEINMOLEN 2.258 3.077 +819
WAYEZ 706 1.009 +303
BIRMINGHAM 319 350 +31
BIESTEBROEK 2.418 2.905 +487
ABATTOIR 558 1.009 +451
ALBERT I- IMMEUBLES 879 763 -116
ALBERT I- QUARTIER 1.573 2.067 +494
GOUJONS 1.050 1.063 +13
PETITE ILE - RIVE DROITE 81 77 -4
AIRE D ETUDE 9.842 12.320 +2478

Territoire
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A.2. Dynamique migratoire 
Comme il a été souligné dans le rapport d’incidences sur l’environnement du PPAS 
Biestebroeck, la croissance de la population observée à Anderlecht ces dernières années 
s’explique par un bilan migratoire important, responsable de plus du tiers de la croissance de 
la population observée. Cette évolution a également été alimentée par une croissance naturelle 
de la population particulièrement élevée. 
Ces dernières années, il a été montré que la commune d’Anderlecht ‘gagne’ surtout des 
habitants des communes avoisinantes de la RBC (en 2012, Statbel, non actualisé). Les3 
communes d’origine principales sont Molenbeek-Saint-Jean, la ville de Bruxelles et Schaerbeek. 
Anderlecht ‘perd’ des habitants au profit des communes avoisinantes, mais aussi pour les 
communes avoisinantes en Flandre comme Dilbeek, Forest, Sint-Pieters-Leeuw, Jette et Uccle 
et des villes à l’Ouest d’Anderlecht : Alost, Ninove, Tubize… 
Il a notamment été mis en évidence qu’Anderlecht, avec son taux d’immigration conséquent 
et ses soldes d’immigration très déséquilibrés, connaît une mobilité de déménagement élevée. 
 
A.3. Structure de la population 
En ce qui concerne la structure par âge de la population, l’aire d’étude du projet est 
caractérisée, à l‘image de la commune d’Anderlecht dans son ensemble, par une population 
des 0-17 ans plus représentée qu’à l’échelle régionale. On y enregistre par ailleurs une 
proportion des plus de 65 ans inférieure à la référence régionale. La part de la population en 
âge de travailler (18-64 ans) dans la population totale est, quant à elle, quasiment similaire 
dans l’aire d’étude qu’en moyenne au niveau communal et régional. 

 Part des 0-17 ans dans la 
population totale (%) 

Part des 18-64 ans dans la 
population totale (%) 

Part des 65 ans 
et plus (%) 

Moyenne des secteurs 
statistiques étudiés (aire 
d’étude) 

29,27 % 62,27 % 8,46 % 

Anderlecht (commune) 26,08 % 61,14 % 12,78 % 

RBC (région) 22,97 % 63,9 % 13,13 % 

Tableau 5 : Structure par groupe d’âge de la population comprise dans l’aire d’étude 
(Monitoring des quartiers-IBSA, 2017) 
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A.4. Ménage 
Au niveau de la taille moyenne des ménages, celle-ci était en 2016 de 2,36 personnes en 
moyenne pour l’ensemble des secteurs statistiques étudiés (aire d’étude), soit une taille plus 
élevée que les références communale et régionale. 

 Taille moyenne des ménages 

Moyenne des secteurs statistiques étudiés (aire d’étude) 2,36 

Anderlecht (commune) 2,30 

RBC (région) 2,15 

Tableau 6 : Taille moyenne des ménages au sein de l’aire d’étude (Monitoring des 
quartiers-IBSA, 2016) 

 
Au niveau de la structure des ménages privés, en moyenne, en Région de Bruxelles 
Capitale :  

□ 46% des ménages sont composés d’une seule personne. Cette proportion de 
personnes isolées est, en moyenne, identique au sein de l’aire d’étude du projet ; 

□ 15% des ménages sont composés de couples sans enfant, proportion moins élevée 
dans l’aire d’étude (9,67 %) ; 

□ Près de 36% des ménages sont des familles monoparentales ou des couples avec 
enfants. Cette proportion de ménages avec enfant est plus élevée à l’échelle de 
l’aire d’étude (moyenne de 42 %) 

 
 Famille 

monoparentale (%) 
Ménage 1 personne 

(%) 
Couples avec 
enfants (%) 

Couples sans 
enfants (%) 

Moyenne des 
secteurs statistiques 
étudiés (aire d’étude) 

13,29 % 45,95 % 28,77 % 9,67 % 

RBC 11,61 % 46,13 % 23,90 % 15,09 % 

Tableau 7 : Structure des ménages privés au sein de l’aire d’étude (Monitoring des 
quartiers-IBSA, 2016) 
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A.5. Projection démographique 
Selon les perspectives de la population, uniquement disponible au niveau communal et 
régional, la croissance estimée entre 2016 et 2025 à l’échelle de la Région bruxelloise est de 
5,4 %, soit environ 65.130 habitants supplémentaires. 
Au sein de la commune d’Anderlecht, la croissance projetée de la population est deux fois plus 
élevée que la moyenne régionale, avec une croissance attendue de près de 10%, soit quelques 
11.676 habitants supplémentaires. La croissance des ménages devrait suivre la même 
tendance que les effectifs de population avec 5,7 % de croissance attendue soit environ 2.900 
ménages supplémentaires. 
Selon qu’on considère l’un ou l’autre potentiel de division des logements du parc existant (20-
40-60% pris par la division de l’existant), le nombre de logements neufs à créer par an varie 
entre 130 et 260. 
 

Population 

 Population en 
2016 

Population projetée 
en 2025 

Evolution 2016 – 2025 
(%) 

Evolution 2016 – 2025 
(Habitants) 

Anderlecht 117.412 129.088 + 9,9 % + 11.676 

RBC 1.187.890 1.235.807 + 4 % + 47.917 

Ménages 

 
Nombre de 

ménages privés en 
2016 

Nombre de ménages 
privés projeté en 

2025 
Evolution 2016 – 2025 

(%) 

Evolution 2016 – 2025 
(Nombre de ménages 

privés) 

Anderlecht 50.537 53.429 + 5,7 % +2.892 

RBC 542.670 562.465 + 3,6 % +19.795 

Tableau 8 : Accroissements cumulés de la population et des ménages privés entre 2016 et 
2025 à Anderlecht (IBSA – Projections démographiques, 2019) 
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A.6. Densité de population 
Le site du projet est situé sur la « pointe de Biestebroeck », à l’interface entre des quartiers 
densément peuplés (Wayez, Albert, Goujons, Biestebroeck…) et des zones industrielles 
extensives quasiment inhabitées, s’articulant le long du Canal au sud comme au nord (Petites 
Ile-Rive Droite, Birmingham, Abattoir).  
Ces interruptions dans le tissu urbain empêchent actuellement un développement de services 
de proximité suffisant dans les tissus de logements existants avoisinant le périmètre. 
Un nouveau développement de logements peut donc contribuer à une densité consistante, 
reliant les tissus de logements existants, attirant ainsi davantage de services de proximité. 
 

 

 
Figure 93 : Densité de population par secteur statistique (IBSA, 2016) 

  

Densité de 
population (hab/km²)

-2016-
KLEINMOLEN 17.330,33
WAYEZ 34.697,39
BIRMINGHAM 1.384,06
BIESTEBROEK 18.293,45
ABATTOIR 3.829,22
ALBERT I- IMMEUBLES 21.007,71
ALBERT I- QUARTIER 14.225,74
GOUJONS 18.955,06
PETITE ILE - RIVE DROITE 39,48
ANDERLECHT 6.616,95
RBC 7.360,72

Territoire



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Domaines social et économique 

Juillet 2019  128 

B. Activité et occupation 
En 2012, dernière année couverte par l’IBSA pour les statistiques en la matière, l’aire d’étude 
était caractérisée par un contexte du marché de l’emploi difficile avec un taux de chômage 
particulièrement élevé et bien supérieur aux moyennes communale et régionale (+10%) et 
une situation encore bien plus préoccupante en ce qui concerne le chômage chez les jeunes. 
La part de la population active occupée dans la population en âge de travailler (taux d’emploi) 
était quant à elle inférieure aux références communale et régionale. 

 Taux de chômage (%) Taux de chômage de 
jeunes (%) 

Taux d’emploi (%) 

Moyenne des secteurs 
statistiques étudiés 
(aire d’étude) 

34,35 % 46,22 % 40,18 % 

Anderlecht (commune) 25,78 % 39,29 % 50,24 % 

RBC (région) 22,69 % 38,09 % 49,24 % 

Tableau 9 : Taux de chômage et taux d’emploi au sein de la population comprise dans 
l’aire d’étude (Monitoring des quartiers-IBSA, 2012) 

 

 
Figure 94 : Taux de chômage par secteur statistique (IBSA, 2012) 
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C. Revenu 
Les niveaux de revenus observés dans la zone d’étude du projet étaient en 2016 
significativement moins élevés que les moyennes communale et régionale.  

 Revenu médian des déclarations (€) 

Moyenne des secteurs statistiques étudiés (aire d’étude) 15.170 

Anderlecht (commune) 17.872 

RBC (région) 19.072 

Tableau 10 : Revenu médian des déclarations au sein des quartiers étudiés (Monitoring 
des quartiers-IBSA, 2016) 

 
D. Contexte urbain 
L’aire d’étude du projet est reprise dans sa quasi-totalité en zone de revitalisation urbaine. Ces 
zones, définies par la Région de Bruxelles-Capitales, concernent des quartiers en difficulté à 
revitaliser, jugés comme prioritaires dans les investissements publics. L’objectif est d’améliorer 
la qualité de vie et l’insertion socio-économique des habitants, et de créer une nouvelle 
dynamique de développement de l’économie locale5. Ces zones sont sélectionnées sur base de 
trois indicateurs statistiques représentatifs du niveau de précarité : 

□ Le taux de chômage supérieur à la moyenne régionale ; 
□ Le revenu médian inférieur à la moyenne régionale ; 
□ La densité de population supérieure à la moyenne régionale. 

                                                 
5 Source : perspective.brussels  
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Figure 95 : Localisation du projet dans la zone de revitalisation urbaine (ARIES sur fond 

BruGIS, 2019) 

 
E. Conclusion du profil socio-économique de la population 
En comparaison des moyennes communale et régionale, l’aire d’étude du projet concentre une 
population composée globalement de ménages de plus grande taille, qui s’explique notamment 
par la présence plus marquée d’enfants au sein du noyau familial. La population des plus 
jeunes (0-17 ans) y est d’ailleurs plus représentée au contraire des plus de 65 ans qui y sont 
sous-représenté par rapport à la référence régionale. 
La population comprise dans l’aire d’étude apparait comme relativement fragilisée sur le plan 
économique avec un taux de chômage particulièrement élevé, notamment chez les jeunes, et 
des niveaux de revenus inférieurs à la moyenne communale et surtout régionale. 
Soulignons enfin que l’aire d’étude du projet est reprise dans sa quasi-totalité en zone de 
revitalisation urbaine. 
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6.3.2.2. Logement 
A. Evolution du parc de logements et typologie 
Depuis 2008 à Anderlecht, le nombre de logements additionnels par an a varié entre 200 et 
470, avec une moyenne de 300 logements. En analysant les typologies, on peut observer que 
seule la typologie des appartements a un solde positif, avec une moyenne de 420 
appartements additionnels par an. Ce solde est compensé légèrement par l’évolution du parc 
de logements en maison mitoyenne, qui a diminué à peu près 115 logements par an. A cause 
de cette évolution, le taux d’appartements a atteint le seuil de 50% du total de 45.147 de 
logements à Anderlecht en 2018. 
Soulignons que la croissance annuelle de la population entre 2008 et 2018 fut en moyenne de 
2.000 personnes par an pour une augmentation annuel du parc de logements de seulement 
300 logements. 
Une portion substantielle des logements dans et autour du périmètre date d’avant 1945. Il y 
a également un certain nombre de grands blocs de logements, souvent sociaux, datant des 
années 50-70. Ils se trouvent dans les quartiers Aurore, Rauter, Goujons et Albert I. Le tissu 
de logements est plus serré dans la zone Wayez, tandis que la zone Cureghem connaît plus 
d’interruptions avec la présence d’industrie et d’infrastructures.  

 
Figure 96 : Evolution 2008-2018 du nombre de logements à Anderlecht par type (Statbel, 

2019) 

 
Concernant le logement neuf (estimé au travers permis autorisés), en moyenne 140 logements 
ont été autorisés annuellement à Anderlecht entre 2010 et 2018. La toute grande majorité des 
logements autorisés furent des appartements (92%). Bien qu’élevée, cette proportion est plus 
basse à Anderlecht que dans les communes voisines.  
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B. Loyer 
Récemment, les données statistiques plus récentes6 permettent de mettre en évidence des 
loyers mensuels moyens par logement moins élevées au sein de l’aire d’étude (620 € en 
moyenne) qu’en moyenne au niveau régional (700 €). 
 
C. Logements sociaux 
A proximité du périmètre se trouvent de nombreux logements sociaux : 1.100 logements 
situés principalement dans les secteurs Goujons (460 unités), Albert 1er-Immeubles (297) et 
Biestebroeck (225). 
Le logement social est par ailleurs nettement plus représenté au sein de l’aire d’étude (21,08 
logements/100 ménages) qu’en moyenne au niveau régional (7,29 logements/100 ménages). 
L’IBSA et l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, dans leur analyse de la 
commune d’Anderlecht soulignaient les éléments suivants en matière de logement :  

□ « La précarité financière d’une grande partie de la population se traduit également 
dans ses conditions de logement, particulièrement dans les quartiers ou le bâti est 
ancien et ce, tant dans le parc résidentiel privé que social. Les mauvaises conditions 
de logement ont aussi un effet direct sur l’état de santé de la population. Des familles 
précarisées, souvent avec de jeunes enfants, sont concentrées dans certains quartiers 
défavorisés ou les loyers sont plus accessibles qu’en moyenne régionale, ou dans les 
quartiers de logements sociaux. Ce parc immobilier obsolète implique des couts de 
maintenance élevés et la concentration des groupes les plus vulnérables dans ce 
segment sature du marché de la location représente un enjeu important. » 

 
  

                                                 
6 IBSA-Monitoring des quartiers, 2017. 
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D. Prix de l’immobilier 
En 2018, le prix médian des ventes des appartements à Anderlecht était de 145.000€, un prix 
nettement inférieur à la moyenne régionale qui était de 199.000€. 
Concernant l’évolution de ce prix, elle fut deux fois moins élevée à Anderlecht que la moyenne 
enregistrée à l’échelle de la Région (12% à Anderlecht contre 24% en moyenne en RBC).  
 

 
Figure 97 : Evolution du prix médian des ventes des appartements à Anderlecht (Statbel, 

2019) 
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6.3.2.3. Commerces 
A proximité du site du projet, le commerce se retrouve principalement à l’ouest du Canal, le 
long de la rue Wayez jusqu’à la Cours Saint-Guidon. A l’est du site, le commerce est plus 
disparate et ne se reforme qu’à partir de quartiers plus éloignés comme ceux de Cureghem et 
de la gare du Midi. 

 
Figure 98 : Localisation du projet dans la structure commerciale (ARIES sur fond 

Shopinbrussels, 2019) 

 
Actuellement, la rue Wayez polarise les services de proximité de la zone Biestebroeck. Dans 
la catégorisation de l’Observatoire du commerce, elle est un pôle secondaire, mal relié à 
l’hypercentre de Bruxelles. Selon l’Observatoire et Atrium, sa zone de chalandise est surtout 
locale, avec une majorité de petits achats. La plupart de la chalandise est piétonne ou vient 
en transport public, bien que les commerçants annoncent une diminution de leur chalandise 
chaque fois que le nombre de places de parking est diminué à cause des travaux ou d’un 
nouvel aménagement. Les moments de pic sont les week-ends et notamment le midi. 
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Figure 99 : Localisation des commerces de la rue Wayez (ARIES sur fond Shopinbrussels, 

2019) 

 
Le gradient de passage est très fort quand on descend de St-Guidon (9.000 passants par jour) 
vers la rue Basse (3.000 passants par jour). D’ailleurs, la perception de la rue Wayez est 
souvent négative, bien que les passants soient souvent étonnés par l’offre assez qualitative 
des commerces. Quant aux services de proximité, la rue Wayez subit un peu de compétition 
des noyaux Bizet au sud et Aumale au Nord. Plus important, les enquêtes de commerçants et 
de passants indiquent une concurrence forte du Westland Shopping Center, avec son offre de 
magasins complète et son accessibilité aisée en voiture et en transport public (Source : 
entretien Atrium et baromètre 2014). 
Quant aux enseignes (inter)nationales, la rue Wayez est assez faiblement équipée. En plus, 
on les retrouve uniquement dans la partie haute et autour de St-Guidon. La plupart des 
commerces consistent en services de proximité (banques, petite restauration…). Mis à part les 
enseignes, le niveau de la rue est rehaussé par un nombre conséquent de boutiques locales. 
Cependant, il y a une présence substantielle de branches en déclin : meubles, literie, etc. 
D’après Atrium Anderlecht, le futur de la rue Wayez se trouve dans une qualité multiculturelle, 
dans l’alimentation avec valeur ajoutée (service, produits du monde, snacking…), et en 
général, dans les services de proximité. Atrium vise à supporter les commerces qui cadrent 
dans ce point de vue. 
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6.3.2.4. Equipement 
A. Crèche 
Le taux de couverture théorique7 des crèches dans l’aire d’étude était de 22% en 20178, soit 
un taux inférieur à la référence régionale (37%). 
Pour atteindre le taux de couverture recommandé au niveau européen (Conseil européen, 
Barcelone, 2002) de 0,33 places par enfant en âge de fréquenter un milieu d’accueil, il faudrait 
créer près de 60 places rien que dans l’aire dans l’aire d’étude du projet et environ 870 places 
à l’échelle de la commune. 
 
B. Ecoles fondamentales 
Contrairement à ce déficit de places de garderie, il y a une offre large d’écoles primaires autour 
du périmètre. L’offre est également francophone et néerlandophone. Néanmoins, la couverture 
théorique actuelle des quartiers entourant le site du projet reste inférieure à la référence 
régionale. Pour l’enseignement maternel, la capacité d’accueil scolaire des quartiers du projet 
était de 0,789 place/enfant durant l’année scolaire 2017-2018 alors que celle de la Région était 
de 1,06 places/enfant. Le constat est similaire pour l’enseignement primaire avec une capacité 
d’accueil scolaire de 0,81 place/enfant pour les quartiers du projet contre une capacité de 1,1 
places/enfant à l’échelle de la Région. 
 
C. Enseignements secondaires 
Les données sont disponibles uniquement à l’échelle communale. On comptait, pour l’année 
scolaire 2012-2013, 1,36 places par enfant en âge de fréquenter l’enseignement secondaire. 
Plus récemment, durant l’année scolaire 2017-2018, 44,51 % des enfants des quartiers 
entourant le projet étaient scolarisés en secondaire à proximité de leur résidence alors que 
cette proportion à l’échelle régionale était de 34%. Anderlecht est donc une commune qui 
accueille des élèves du secondaire et qui dispose d’une capacité d’accueil relativement 
importante.  
  

                                                 
7 IBSA : Nombre de place en milieu d’accueil par enfant (rapport entre le nombre total de places en 
milieux d’accueil collectif et familial et le nombre d’enfants de moins de 3 ans des secteurs statistiques 
considérés. 
8 112 places recensées en 2016 au sein des secteurs statistiques étudiés. 
9 Nombre d’élèves au sein des quartiers/nombre d’enfants au sein des quartiers 
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D. Offre en équipements sportifs et culturels 
A Anderlecht en général, il y a un manque objectif d’infrastructures de loisirs. Par exemple, il 
n’y a que 2 infrastructures sportives : 2 fitness (Passage dans l’avenue Van Kalken + 1 à 
Cureghem), 2 clubs de judo, et 2 centres de danse. Une étude a montré que la plupart des 
Anderlechtois se déplace vers le Heysel pour le cinéma. Il y a aussi un manque d’infrastructures 
culturelles dans la commune. Le centre culturel ‘Escale du Nord’ fonctionne bien mais à une 
échelle beaucoup trop petite (tant quant au nombre de spectateurs que l’on peut y accueillir 
qu’à à la capacité des salles de réunion et de répétition) compte tenu de la taille de la 
commune. Nous n’avons pas rencontré les responsables de l’espace culturel néerlandophone 
de Ring. 
La carte des équipements ci-dessous montre objectivement les deux centralités/pôles 
distincts : Wayez (avec une concentration autour de St-Guidon) et Cureghem (avec une 
concentration le long des rues des Goujons et rue Eloy). Aujourd’hui, il y a une lacune de 
services notables autour de square Vander Bruggen. 
Un développement de logements à grande échelle dans le périmètre de Biestebroeck 
provoquera incontestablement une demande de services additionnels qui pourrait ne pas être 
rencontrée au niveau des polarités existantes. C’est pourquoi il y a une opportunité importante 
de développer un pôle sur le square Vander Bruggen, reliant les deux concentrations 
existantes. Cette nouvelle centralité, reliant deux concentrations assez faibles, peut avoir 
l’ambition d’un rayonnement supra-local si le développement de la mobilité y est 
complémentaire. 

 
Figure 100 : Offre en équipements autour du site du projet (Source : Inventaire des 

équipements ADT)  

Site 
du prjet 
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A titre d’information, notamment car cet exercice est très théorique, le tableau ci-dessous 
reprend la couverture souhaitable, approchée à l’aide de ration développés dans certains pays 
et villes, pour une série d’équipements. Il illustre par exemple que la situation anderlechtoise 
(104 lits/1000 habitants de +65 ans et 189.5/lits par habitants de + 75ans) ne nécessite pas 
de maison de repos ou maison de repos et de soin supplémentaire (d’autant que cette 
population se stabilise). Des besoins en cinéma, maisons de quartiers, centre culturel, 
bibliothèques, piscine et espaces sportifs sont constatés.  

 
Tableau 11 : Besoin en équipements pour la commune d’Anderlecht sur base de ratios 

(IDEA Consult) 

 
E. Activités productives 
En 2017, la Région de Bruxelles-Capitale comptait environ 4,7 millions de m² de locaux 
industriels. Durant cette même année, 88% de cette superficie abritait une activité 
économique, à concurrence de 42% dans des locaux présentant une typologie de type atelier10 
et de 46% dans les entrepôts. Les surfaces vides représentaient, quant à elles, 12% de ce 
parc immobilier.  
La superficie totale de locaux industriel à l’échelle de la Région est restée sensiblement la 
même depuis 2011. La dynamique du parc immobilier et de son occupation a toutefois été 
caractérisé par la disparition d’espaces industriels compensée par la construction de nouvelles 
superficies ayant la même affectation. Enfin, il faut souligner que depuis 2011, la proportion 
d’immeubles vides à baissée de 3%. 

                                                 
10 Lieu où se déroule une activité productive effective (de type artisanal ou industriel), contrairement à 
l’entreposage. 

RATIOS EQUIPEMENTS

offre actuelle

crèche 213 /1000 -3ans 108 /1000 -3ans
besoins d'Anderlecht 1702 863 entre 863 et 1702 places 13 centres

hopitaux (court séjour ou général) 4,13 lits / 1000 hab
besoins d'Anderlecht 476 476 lits ?

hébergement personnes agées 41 lits/1000 + 65 123 lits/1000 +75

besoins d'Anderlecht 629 1039 entre 629 et 1039 places
17 MR et MRS et 1600 
places

pharmacie 0,13 /1000 hab
besoins d'Anderlecht 15,0 15 46 pharmacies

fauteuils de cinéma 18,4 /1000 hab
besoins d'Anderlecht 2119 2119 places 0 cinéma

maison de quartier 0,12 /1000 hab
besoins d'Anderlecht 14 14 maisons de quartiers 3 maisons de quartiers

maison des jeunes 0,23 / 1000 12-19 ans 3 / 10000 16-24 ans
besoins d'Anderlecht 1,8 3,16 entre 1,8 et 3,16 maison des jeunes4

bibliothèque 0,07 /1000 hab 0,36 /10000 hab
besoins d'Anderlecht 8,1 4,1 entre4,1 et 8,1 bibliothèques 2 bibliothèques

centre culturel 0,41 /10000 hab
besoins d'Anderlecht 5 5 centres culturels 1 centre culturel

académie de musique et des beaux arts 0,015 / 1000 hab 1 / 10000 hab
besoins d'Anderlecht 1,7 11,5 entre 1,7 et11,5  académies ( musique et des b-a.)2 académies 

petits commerces 1,74 mag. / 1000 hab 1,89 / 2000 hab nd
besoins d'Anderlecht 200 109 entre 109 et 200 petits commerces

piscine 0,014 /1000 hab ( bloso)0,029 /1000 hab
besoins d'Anderlecht 1,61 3,34 entre1,61 et 3,34 piscine 1 piscine

terrain de sport plein air 0,42 /1000 hab 0,47 m²/ hab
besoins d'Anderlecht 48 54134 m² 48 terrains de sport ou 11.000m²

salles de sport 0,22 / 1000 hab ( bloso)0,33 /1000 hab norme 0,27 /1000 hab
besoins d'Anderlecht 25,3 38,0 31,1 entre 25 et 38 salles de sport 20 complexes/espaces sportifs

terrains de jeux 89 m²/ 0-18 ans 0,72 /1000 hab
besoins d'Anderlecht 2612328 m² 83 83 terrains de jeux 12 (terrain jeux + sport)

jardin public 2400 m² / 1000 hab 4 m²/ hab
besoins d'Anderlecht 276427 m² 460712 m² entre 27 et 46 ha de jardin public?

Sources

besoins Anderlecht

normes Bloso ( piscine et 
salle de sport)

Kennisbank 
Voorzieningenscan Van 
Mensen naar Meters, 

Stippo, mars 2012

Stadsontwikkeling, 
Antwerpen, (moyennes ou 

ambitions)

IAU, note rapide, 
Equipements et 

structuration du territoire 
francilien, 2009

"normes" pays-bas anvers france 
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En Région de Bruxelles-Capitale, la localisation des activités productives reste très largement 
ancrée dans l’axe historique du Canal. Par conséquent, en raison de sa localisation, le site du 
projet fait partie intégrante de cette trame urbaine particulière, puisque qu’elle constitue la 
pointe nord de la grande zone industrielle qui se déploient au sud. 
 

 
Figure 101 : Ateliers et entrepôts en 2011 et 2017 en Région de Bruxelles-Capitale 

(perspective.brussels - Observatoires des activités productives, 2017) 
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6.3.2.5. Activités économiques existantes au sein du site du projet 
Le site du projet accueille actuellement un certain nombre d’activités économiques. Comme il 
est présenté dans la partie introductive de ce rapport, les différentes parcelles du site sont 
actuellement occupées par quatre sociétés :  

□ Deux commerces : 
▪ Gotex, un magasin et atelier de tissus qui est encore en activité 
▪ Car 3000, un garage automobile et entretien carrosserie. Les lieux ont été 

vidés depuis 1,5 ans mais une occupation précaire est maintenue jusqu’au début 
du chantier Keywest 

□ Un entrepôt loué par Iris TL : centre d’entrainement et de formation pour la 
manœuvre des clarks (logistique fictif). La fin de l’activité est prévue pour juillet 
2019. 

□ Les entrepôts CdS Trans-Log Sprl, dont l’activité est terminée et les locaux vidés. 
Il s’agit aujourd’hui d’une agence événementielle qui occupe la partie administrative 
des lieux et organise un salon une fois par an (« KEYWEST Event hall »). 

L’entièreté de ces bâtiments est vouée à la démolition, laquelle fait également l’objet 
de la présente demande.  
 

6.3.3. Inventaire des incidences potentielles du projet 

De par son ampleur et sa nature, les incidences identifiées du projet sur l’environnement socio-
économique sont les suivantes : 

□ Population induite par les différentes fonctions du projet (résidents, visiteurs, 
travailleurs…) ; 

□ Impact sur la production de logement et réponse aux besoins identifiés en la 
matière ; 

□ Contribution apportée en matière d’équipement (petit enfance, enseigenemnt, 
commerce), d’espace public et d’immobilier économique (activité productive et 
services aux entreprises) ; 

Ces incidences seront confrontées aux prescriptions issues du PPAS Biestebroeck. Ces aspects 
ne seront pas abordés en un point distinct mais commenté au fil des analyses par fonction. 
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6.3.4. Analyse des incidences du projet 

6.3.4.1. En situation existante 
A. Population induite 
A.1. Logement 
En considérant la création de 524 appartements répartis comme ci-dessous et sur la base des 
hypothèses de taille de ménages associées, le projet pourrait accueillir une population 
d’environ 1.146 habitants.  

 
Tableau 12 : Nombre d’habitants attendus au sein du projet (ARIES, 2019) 

 
L’accueil de +/- 1.150 habitants au sein de la commune correspond à la résidentialisation de 
l’équivalent de +/- 9,3% de la population actuelle de l’aire d’étude et à un peu moins de 1% 
de la population communale totale. Cette croissance attendue de nouveaux habitants s’étalera 
selon le rythme des ventes. Le volume de population attendu pour le projet correspond 
également à près de 10% de la population additionnelle attendue pour Anderlecht à l’horizon 
2025. Le projet est dès lors positif pour la Commune car il contribue à la création d’une partie 
des logements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire attendue. 
 

A.2. Commerces 
Le projet se compose de 2.699 m² GLA de commerce dont un supermarché de 902 m² et des 
commerces de type HoReCa pour une surface totale de 1.797 m². 
L’exercice de détermination des emplois créés par les commerces du projet est basé sur une 
série d’hypothèses courantes d’emplois par unité de surface11. 
Pour la détermination des équivalents temps plein (ETP), les hypothèses suivantes ont été 
employées : 

Hypothèses d’emplois  
Supermarché/alimentation générale 1 ETP / 85 m² 

HoReCa 1 ETP / 60 m² 

 

                                                 
11 Surface commerciale utile/Gross Leasable Area (GLA) : superficie de plancher totale destinée à 
l’usage commercial, c'est-à-dire la surface destinée à la vente et accessible au public (surface 
commerciale nette) plus les espaces non accessibles à ce dernier (stock, sous-sol…). 

Logement Unité(s) Nombres d'habitants/logements Nombre total d'habitants
Studios 90 1 90
1 Chambre 124 1,5 186
2 Chambres 215 2,5 538
3 Chambres 95 3,5 333
Co-housing 0 10 0
Total 524 1.146
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Sur base des différents ratios qui viennent d’être présentés, les commerces du projet 
pourraient occuper environ 41 ETP. Sachant qu’en 2013 en Belgique, la part des travailleurs 
à temps partiel dans le commerce était d’environ 40%12, les commerces prévus pourraient 
créer au total près de 60 emplois réels. 
La fréquentation journalière du projet est évaluée sur base des surfaces programmées. Cette 
approche consiste en l’utilisation de différentes hypothèses de fréquentation moyenne et 
définissant un nombre de visiteurs pour une unité de surface13 donnée et pour une période de 
temps donnée.  
Les ratios utilisés dans cette étude sont les suivants : 

Hypothèses de fréquentation 
Supermarché /alimentation générale 600 visiteurs / 100 m² / semaine 

HoReCa Idem 

 
La fréquentation du projet a été évaluée pour un vendredi (hypothèse de 20% de la 
fréquentation hebdomadaire du projet) ainsi que pour un samedi (hypothèse de 25% de la 
fréquentation hebdomadaire du projet), les deux journées de la semaine les plus soutenues 
en termes de fréquentation commerciale. Pour les surfaces HoReCa, une complémentarité de 
l’ordre de 50% avec les autres fonctions en présence a été appliquée. Cela signifie que 50% 
des futurs visiteurs de la nouvelle offre HoReCa seront des personnes déjà présente dans le 
quartier ou des personnes en lien avec les autres fonctions programmées au sein du projet. 
Sur cette base, les commerces du projet devraient, en première approche et sur base de la 
répartition commerciale explicitée plus haut, attirer quelques 1.890 visiteurs le vendredi et 
2.363 visiteurs le samedi.  
 
A.3. Equipement public (crèche) 
La crèche programmée au sein du projet aura une superficie de 640 m². Elle pourra accueillir 
jusqu’à 42 enfants. 
En matière d’emploi, il est communément admis que l’encadrement des enfants au sein d’une 
crèche est assuré par le personnel minimum suivant : 

□ 1 puériculteur(trice) ou assimilé ETP pour 7 enfants ; 
□ 1 infirmier(ère) ou assimilé ETP pour 48 enfants ; 
□ 1 assistant(e) social(e) ou assimilé ETP pour 48 enfants. 

Au total donc, la crèche pourrait occuper 6 puériculteurs(trices), 1 infirmiers(ères) et 1 
assistant(e)s social(e)s, soit 10 ETP présents simultanément. 
  

                                                 
12 Conseil Supérieur de l’emploi – Rapport 2015, septembre 2015. 
13 Surface commerciale utile/Gross Leasable Area (GLA) 
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A.4. Services intégrés aux entreprises 
Au total, ce sont 5.066 m² de services aux entreprises qui seront développés au sein du projet. 
Dans les faits, ces services pourront s’apparenter à de l’activité de type bureau. En considérant 
pour cette fonction une densité d’un ETP/20 m², ces services pourraient représenter jusqu’à 
253 ETP. 
 
A.5. Activités productives 
La programmation se compose également d’activités productives sur une surface totale de 
3.340 m². En considérant pour cette fonction une densité communément admise de 1,43 
ETP/100 m², ces activités pourraient impliquer jusqu’à 48 ETP. 
 
A.6. Tableau de synthèse 
La mise en œuvre du programme défini dans le cadre du projet permettrait, en théorie, 
d’accueillir sur le site les populations suivantes : 

Logements de 
type 

appartement 
Fonction commerciale Crèche 

Services 
intégrés aux 
entreprises 

Activités 
productives 

Nombre 
d’habitants  

Nombre de 
visiteurs 
max/jour  

Nombre 
d’emplois 

(ETP) 
Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’emplois 

(ETP)  
Nombre 

d’emplois (ETP)  
Nombre 

d’emplois 
(ETP) 

1.146 2.263 (le 
samedi) 41 42 8 253 48 

Tableau 13 : Synthèse des populations induites par le projet (ARIES, 2019) 
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B. Logement et immobilier résidentiel 
La création de 524 logements de type appartement est programmée sur l’ensemble du 
périmètre du projet. L’ensemble de ces logements contribueront automatiquement à rehausser 
la qualité (et la durabilité) du parc de logements en région bruxelloise en général et dans la 
commune d’Anderlecht en particulier. Ils contribueront également au rehaussement de la 
production de logements souhaitée tant au niveau régional que communal afin de répondre 
aux défis démographiques. 
Pour 2025, la population d’Anderlecht devrait augmenter de 11.676 habitants, représentant 
une croissance moyenne annuelle d’environ 1.300 personnes14. Les perspectives pour les 
ménages privés s’élèvent, quant à elles, à près de 2.900 ménages additionnels pour le même 
horizon. Le projet, par sa programmation en matière de logement, correspond à la 
résidentialisation de l’équivalent de +/- 10% du volume additionnel de population attendu sur 
le territoire communal à cet horizon et à +/- 18% des ménages privés additionnels (en 
assimilant de manière simpliste un logement à un ménage privé). Cette nouvelle offre devrait 
donc en principe couvrir une croissance de ménages pendant un peu plus d’un an et demi. 
Suite à son bon niveau d’équipement, sa bonne accessibilité et à un niveau de prix immobiliers 
relativement abordable, l’attractivité d’Anderlecht sur les ménages bruxellois devrait en toute 
logique augmenter dans les années à venir. Plusieurs projets résidentiels ou mixtes 
d’envergure, tant ceux au sein des zones de développement Vogelzang et Erasme, que ceux 
intégrés dans le tissu plus dense d’Anderlecht (projets City Dox, Rivand, Gobert, etc.), 
devraient par ailleurs y contribuer.  
Le projet aura sans aucun doute aussi des effets d’entrainement « positifs » sur la qualité de 
l’offre de logement dans les îlots déjà habités et dans les quartiers adjacents. En effet, en 
raison de la masse critique des nouveaux développements envisagés et des investissements 
prévus dans l’espace public, un effet de rayonnement peut être attendu. Celui-ci devrait se 
traduire en un accroissement des efforts de rénovation dans le bâti existant, avec une 
augmentation des prix de vente et des prix de loyers à la clé. En résumé, un effet limité de 
« gentrification »15 devrait en principe avoir lieu dans les îlots de Biestebroeck même et dans 
les parties de Cureghem et d’Anderlecht-Centre se trouvant à proximité de Biestebroeck 
(quartiers Kleinmolen, Albert…). Dans les quartiers environnants, le phénomène sera d’autant 
plus important que le lien avec la zone de développement sera travaillé (réaménagement du 
Square Emile Vandervelde comme zone de transition entre Centre-Wayez et Cureghem). Il ne 
pourra qu’être atténué au moyen de négociations ciblées avec les propriétaires en place ou 
nouveaux (octroi de primes de rénovation liées à une limitation de l’augmentation des loyers).  
Les logements créés concerneront exclusivement des logements privés, car ils sont réalisés 
par un opérateur privé sur du foncier privé. Le programme ne permettra donc pas d’apporter 
une réponse aux ambitions régionales et communales en matière de logement public (dans 
les zones de développement prioritaires) et au souhait de mixité sociale telle que souhaitée 
par la Commune.  
  

                                                 
14 Perspectives 2016-2025. 
15 Définition issue de Wikipedia : « Phénomène urbain par lequel des arrivants plus aisés s'approprient 
un espace initialement occupé par des habitants ou usagers moins favorisés, transformant ainsi le 
profil économique et social du quartier au profit exclusif d'une couche sociale supérieure ». 



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Domaines social et économique 

Juillet 2019  145 

C. Equipement 
C.1. Petite enfance et enseignement 
Les logements développés dans le cadre du projet participeront à accroitre la pression sur le 
maillage d’équipement existant. La demande accrue en équipement la plus objectivable 
concerne les besoins de la petite enfance et les besoins scolaires.  
A terme, au regard de la pyramide des âges actuelle de la population dans l’aire d’étude du 
projet, on peut estimer la structure de la population projetée, sous des hypothèses 
maximalistes16. 

 
Tableau 14 : Population estimée du projet par groupes d’âges (ARIES, 2019) 

 
Au regard de la population pour chaque tranche d’âge, et sur la base de classes de 20 élèves 
dans l’enseignement maternel, 25 élèves dans l’enseignement primaire et secondaire et si l’on 
considère qu’en moyenne 75% des enfants de moins de 3 ans fréquentent une crèche17, les 
besoins en équipements considérés liés au projet sont les suivants : 
 

Type d’établissement Besoins générés par le projet  

Accueil de la petite enfance  ± 46 places (0 à 3 ans) 

Enseignement 
fondamental 

Maternel ± 66 places (moyenne de 22 enfants/année d’étude) 

Primaire ± 115 places (moyenne de 19 enfants/année scolaire 
d’étude) 

Enseignement secondaire ± 92 places (moyenne de 15 enfants/année d’étude) 

Tableau 15 : Besoins générés par le projet en termes de places dans les équipements de la 
petite enfance et de l’enseignement fondamental et secondaire (ARIES, 2019) 

 

                                                 
16 L’approche développée considère qu’en tout temps, on retrouvera dans les nouveaux logements des 
proportions stables de population. Or, si cette stabilité se rencontre à l’échelle d’une commune ou même 
d’un quartier, elle est moins vérifiable à l’échelle d’un projet immobilier acquisitif qui est davantage 
marqué par le cycle de vie de ses occupants. Toutefois, sans une idée précise du phasage des différents 
projets, le calcul plus dynamique de leur impact n’est pas envisageable. 
17 Une correction est établie sur le nombre d’enfant de moins de 3 ans pour approcher le nombre de 
moins de 2.5 ans, âge au-delà duquel les enfants peuvent être scolarisé (correction : moins un sixième 
de cette population). 

Groupe 
d'âge

% de la population 
par groupes d'âges 
(aire d'étude, 2017)

Population du projet 
par groupes d'âges

Moins de 3 ans 5,40% 52
3-5 ans 5,74% 66
6-11 ans 10,06% 115
12-17 ans 8,07% 92
18-64 ans 62,27% 714
65 ans et plus 8,46% 97
Total 100,00% 1.136
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En l’état actuel des choses, les capacités d’accueil de la petite enfance et capacités scolaires 
fondamentales des quartiers proches ne sont pas suffisantes pour combler les besoins estimés 
pour le projet. Pour la petite enfance, soulignons qu’une crèche d’environ 42 places fait partie 
du programme du projet et devrait donc permettre d’absorber une partie des besoins estimés. 
Mais cette nouvelle capacité restera encore bien insuffisante au regard des manques actuels 
observés dans les quartiers environnants ainsi qu’à l’échelle communale. 
La situation pour l’enseignement secondaire est a priori moins préoccupante. Les besoins 
générés par le projet devraient se répartir sur l’ensemble des capacités du territoire communal 
voire au-delà. Cependant, il est important de souligner que le projet appartient à des quartiers 
qui se retrouveraient les plus confrontés aux établissements saturés à moyen termes (horizon 
2025)18, et cela dans les différents degrés d’enseignement du secondaire19.  
Compte tenu des capacités d’accueil déjà limitées des quartiers du projet en matière de petite 
enfance et d’enseignement fondamental et secondaire, il conviendra d’assurer le suivi de la 
saturation de ces équipements, compte tenu de l’évolution démographique alimentée par le 
projet mais aussi par les autres développements attendus dans la zone (voir situation 
prévisible) et d’adapter les capacités en conséquence. 

 
Figure 102 : Confrontation de la capacité et de la demande à l’horizon 2025, dans le 

premier degré de l’enseignement secondaire francophone en RBC, à l’échelle des secteurs 
statistiques (perspective.brussels, 2018) 

                                                 
18 Frange ouest de la Région de Bruxelles-Capitale (Jette, Ganshoren, Koekelberg, Molenbeek-Saint-
Jean et Anderlecht). 
19 perpsective.brussels, Création de places dans l’enseignement secondaire – Evaluation et localisation 
des besoins en région de Bruxelles-Capitale, Rapport Final, juillet 2018. 
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La présence d’une crèche dans la programmation du projet est conforme aux 
recommandations du PPAS Biestebroeck qui soulignent l’importance d’organiser davantage 
d’équipements sur le site en réponse à la pression accrue attendue sur les équipements 
existants. 
 
C.2. Equipement commercial 
Le programme est composé de 2.699 m² de surface commerciale réparties en 10 cellules. Ces 
cellules sont toutes situées au rez-de-chaussée et implantées à front de la Digue du Canal. 
L’offre commerciale développée se composera d’un supermarché (± 690 m²) et de petit 
commerce de détail qui porteront sur les achats courants et non-courants légers, l’HoReCa, 
les services de proximités.  
Cette offre commerciale nouvelle représente moins de 10 % de l’existant sur la rue Wayez 
(pôle Saint-Guidon) et constituera une nouvelle polarité locale devant répondre à la demande 
directe liées aux logements nouveaux. La nouvelle offre ne sera donc pas de nature à 
déstructurer l’offre commercial existante à proximité. 
La commercialisation des cellules du projet ne devrait pas être problématique compte tenu de 
la population et de l’emploi additionnel attendu sur le site. 
Soulignons également que l’offre commercial développée dans le cadre du projet aura un rôle 
dans l’animation de l’espace public environnant et en particulier sur la Digue du Canal.  
 
D. Immobilier économique 
D.1. Services aux entreprises 
Au total, ce sont 5.066 m² de services aux entreprises qui seront développés au sein du projet.  
Le glossaire du PRAS définit les services intégrés aux entreprises comme suit : 

« Services «business to business» offrant des tâches de conception, de gestion, 
techniques, commerciales ou de conseil tels que le développement de systèmes 
informatiques, de communication ou de gestion pour les entreprises, la publicité ou le 
développement de design à l'exclusion des services financiers, bancaires et d'assurances 
et des services prestés par des professions libérales. » 

Dans les faits, l’immobilier proposé pour accueillir ces activités s’apparente fortement à du 
bureau. 
Notons que les arguments pour défendre l’implantation de services aux entreprises dans le 
périmètre du PPAS et ainsi dans celui du projet sont les suivants :  

□ Activités potentiellement rentables acceptées par la prescription ZEMU (permet 
d’atteindre les taux d’activité requis sans produire un immobilier peu rentable 
propre à l’activité productive) 

□ Proximité de la gare du midi qui par ailleurs ne compte que 5% de vacance et est 
un des pôles à développer dans la logique du projet de PRDD.   

□ Diversification de l’activité économique dans la zone et densité d’emploi (et donc 
de services attenants etc.).  

□ Très bonne compatibilité avec le logement et bonne compatibilité avec les activités 
productives.  
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Le périmètre du PPAS et plus largement la zone d’industrie attenante, est caractérisé par une 
offre en bureau limitée correspondant souvent aux sièges d’entreprises disposant par ailleurs 
de surfaces d’ateliers et/ou de stockage. Par ailleurs, la demande est aujourd’hui orientée vers 
des biens neufs ou rénovés offrant des petites et moyennes surfaces (100 à 500 m²). En 
particulier pour le décentralisé, une bonne localisation (tant concernant la visibilité que 
l’accessibilité routière) mais surtout une offre généreuse en parking sont également des 
critères importants. Enfin, rappelons qu’un important pôle tertiaire est prévu gare du midi 
(130.000 m² selon le schéma-directeur), non loin du projet. 
Concernant la stratégie régionale de localisation de pôles tertiaires, telle qu’énoncée dans le 
PRDD, elle offre des choix clairs :  

□ Privilégier l’implantation des grands bureaux près des gares principales, en limitant 
la création de nouveaux bureaux à la proximité des principaux nœuds multimodaux 
de transport public ; 

□ Choisir un axe de redéveloppement en liaison avec l’aéroport (Boulevard Léopold 
III) plutôt qu’une dispersion sur de nombreux nouveaux pôles ; 

□ Reconvertir les bureaux vides et obsolètes non implantés sur une zone stratégique 
en logements et en équipements, cette reconversion permettant par ailleurs de 
pallier la monofonctionnalité qui caractérise les zones administratives. 

Le PPAS conclut en mettant en avant que la mise en œuvre d’une polarité de services intégrés 
aux entreprises sur le périmètre du PPAS pourrait rentrer en concurrence avec les projets 
régionaux (Gare du Midi notamment) et les autres activités économiques sur le site. Le 
périmètre a en soit un faible potentiel pour le développement de telles activités de services. 
Le projet étudié, avec de l’ordre de 5.000 m² dédiés à ces services, développe 
néanmoins une offre qui reste relativement limitée, bien inférieure aux surfaces 
considérées pour l’ensemble du périmètre du PPAS. Les surfaces développées dans le cadre 
du projet ne sont en sens pas susceptibles de déstructurer le maillage actuel et projeté 
des bureaux aux échelles communales et régionales. Ces surfaces pourront accueillir des 
activités génératrices d’emploi et alimenter l’économie communale et régionale. 
Concernant les typologies développées, compte-tenu des volumes proposés dans le projet, il 
faut considérer à ce stade une offre orientée principalement vers des sièges corporate et petits 
développements (type incubateurs, centres d’entreprise). Ces typologies sont à favoriser 
puisque les grands développements sont favorisés dans les pôles existants et près des gares.  
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D.2. Activités productives 
Le projet intègre des activités productives sur une surface totale de 3.456 m² qui se 
répartissent en activités de type « artisanale » avec notamment une ferme urbaine.  
La présence de ces activités au sein du projet répond à l’ambition des ZEMU qui soutiennent 
l’activité productive et le développement mixte dans les projets nouveaux. Ce développement 
contribuera également à renforcer le tissu actuel d’activité productive dans la zone et offrira 
de nouvelles opportunités de localisation pour les petites entreprises locales. 
De par la surface développée et sa localisation au sein du projet, le risque d’incompatibilité 
avec le développement résidentiel est faible. Les activités productives sont en effet localisées 
sur le socle des logements, ce qui permet d’isoler ces derniers des nuisances potentielles. 
En outre, le projet respecte les superficies prescrites par le PPAS, à savoir que : 

« §2. La réalisation d’un projet portant au moins sur 10.000 m² de superficie de 
plancher peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et après 
que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 
1° le projet prévoit d’affecter aux activités productives, aux services intégrés aux 
entreprises, au commerce ou au commerce de gros une superficie de plancher 
qui correspond, au minimum, à 90% de l’emprise au sol du projet ; » 

En effet, la superficie affectée à ces affectations est de 11.221,17 m², ce qui est supérieur 
à 8.019,96m² (90% de 8.911,07 m² d’emprise). 
 

6.3.4.2. En situation prévisible 
Le site s'inscrit dans une zone en forte mutation. Il existe en effet une ambition générale de 
requalifier les espaces proches qui étaient, et pour une partie sont toujours, des espaces 
accueillant des activités industrielles ou d’entreposage. Les différents plans de développement 
ciblant les alentours du projet poursuivent l’objectif commun de densifier la zone et d’y 
améliorer la mixité sociale et fonctionnelle 
Globalement, le projet respecte les prescriptions du PPAS, mais notons que l’article 49 des 
prescriptions du PPAS pour les ZEMU, mentionne que : 

« art 49. Affectations générales 
§1. Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux 
entreprises, à savoir les services «business to business», dont la superficie de 
plancher est limitée à 2.000 m² par immeuble. 
Ces zones peuvent aussi être affectées au logement, au commerce, au commerce 
de gros et aux équipements d’intérêt collectif ou de service public. 
La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1.000 m² pour les 
commerces autres que les grands commerces spécialisés, 2.500 m² pour les 
commerces de gros et 3.500 m² pour les grands commerces spécialisés. » 

Or le projet met en œuvre 5000 m² de SIE au sein du même bâtiment B. L’augmentation de 
ces superficies de plancher peuvent être autorisées sous certaines conditions. Nous renvoyons 
le lecteur vers la note explicative du projet pour plus d’informations et la motivation de cette 
dérogation et vers le point D.1. Services aux entreprises ci-dessus. 
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Le PPAS Biestebroeck dispose d’un potentiel constructible de 610.000 m², répartis de la 
façon suivante : 

□ Logements 415.000 m² 
□ Activités économiques : 150.000 m² 
□ Equipements : 25.000 m² 

Par rapport à ces superficies, le projet répond à  
□ Logements 49.420 m² = 12 % du PPAS 
□ Activités économiques : 11.221,17 m² = 7,5 % du PPAS 
□ Equipements : 640 m² = 2,5 % du PPAS 

Le reste des parcelles constructibles du PPAS doivent dès lors mettre en œuvre : 
□ Logements 365.580 m²  
□ Activités économiques : 138.779 m² 
□ Equipements : 24.360 m²  

Etant donné que le projet constitue l’un des premiers construits du PPAS, et que d’autres zones 
en ZEMU sont prévues, il n’entrave pas la réalisation de ces objectifs surfaciques. 
Cependant, le projet met en œuvre de l’ordre de 3500 m² d’activités productives. Or, à l’échelle 
du PPAS, il est attendu entre 40.000 et 65.000 m² pour ces activités. Cette superficie, bien 
que non entravante, n’est dès lors pas élevée. Elle se conçoit cependant en raison de 
l’implantation du projet, en tête de bassin, qui constitue, à l’échelle du PPAS, un emplacement 
stratégique, connecté aux zones résidentielles existantes et constituant une centralité avec le 
point de connexion qu’est le pont de Cureghem. En outre, le PPAS reprend le site du projet au 
sein du périmètre A, lui permettant d’affecter minimum 50% de l’emprise au sol aux activités 
productives, au lieu de 75% pour les autres parcelles en ZEMU. Cela est une confirmation du 
rôle urbain stratégique du site, justifiant de créer moins d’activités productives afin de créer 
davantage de logements et commerces qui renforceront la centralité de cette zone. 
 

6.3.5. Mesures mises en œuvre par le Demandeur en vue d’éviter, 
supprimer ou réduire les incidences négatives  

Pas de mesures supplémentaires autres que celles mentionnées dans les points ci-dessus n’ont 
été relevées. 
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6.3.6. Conclusion 

Le projet vient s’implanter sur la pointe de Biestebroeck, au sein du périmètre du PPAS du 
même nom, à la croisée entre quartier d’habitat, concentrant une population relativement 
fragilisée sur le plan socio-économique, et de vastes zones industrielles présentes au nord 
comme au sud du site. 
Le projet présente une mixité fonctionnelle au sein de laquelle équipements, commerces, 
services aux entreprises et activités productives viennent compléter le développent résidentiel. 
Il engendra par conséquent un ilot marqué par une forte mixité fonctionnelle mêlant une 
grande diversité d’acteurs (habitants, travailleurs, visiteurs…). 
Le projet aura comme première incidence d’accroitre significativement le nombre de personnes 
présentes sur le site et dans le quartier au cours de la journée (habitants, travailleurs, 
chalands…). D’après les hypothèses définies dans le cadre de cette étude, la population 
résidente attendue sur le projet sera d’environ 1.150 personnes. En matière d’emplois, les 
différentes fonctions du projet pourraient occuper environ 350 ETP. Le développement 
commercial sur le site pourrait drainer, quant à lui, jusqu’à près de 2.400 visiteurs le samedi. 
La programmation intègre également une crèche pouvant accueillir de l’ordre de 42 enfants. 
Le projet, par sa programmation en matière de logement, correspond à la résidentialisation de 
l’équivalent de +/- 10% du volume additionnel de population attendu sur le territoire 
communal à cet horizon et à +/- 18% des ménages privés additionnels (en assimilant de 
manière simpliste un logement à un ménage privé). L’ensemble de ces logements 
contribueront à rehausser la qualité (et la durabilité) du parc de logements dans la commune 
d’Anderlecht et la production de logements afin de répondre partiellement aux défis 
démographiques. Le projet aura sans aucun doute aussi des effets d’entrainement « positifs » 
sur la qualité de l’offre de logement dans les îlots déjà habités et dans les quartiers adjacents 
et un risque de gentrification dans la zone est à prévoir.  
Les logements développés dans le cadre du projet participeront à accroitre la pression sur le 
maillage d’équipement existant dans les quartiers environnants. Compte tenu des capacités 
d’accueil déjà limitées des quartiers du projet en matière de petite enfance et d’enseignement 
fondamental et secondaire il conviendra d’assurer le suivi de la saturation de ces équipements, 
compte tenu de l’évolution démographique alimentée par le projet mais aussi par les autres 
développements attendus dans la zone et d’adapter les capacités en conséquence. 
L’offre commerciale développée dans le cadre du projet constituera une nouvelle polarité locale 
devant répondre à la demande directe liées aux logements nouveaux et aura également un 
rôle dans l’animation de l’espace public environnant et en particulier la Digue du Canal. 
Concernant les Services Intégrés aux Entreprises, avec de l’ordre de 5.000 m² dédiés à 
ces services, le projet développe néanmoins une offre qui reste relativement limitée, bien 
inférieure aux surfaces considérées pour l’ensemble du périmètre du PPAS. Les surfaces 
développées par le projet ne sont en sens pas susceptibles de déstructurer le maillage 
actuel et projeté des bureaux aux échelles communales et régionales. Ces surfaces pourront 
accueillir des activités génératrices d’emploi et alimenter l’économie communale et régionale. 
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Enfin, la présence de services intégrés aux entreprises et d’activités productives dans la 
programmation permettront d’accueillir des activités génératrices d’emploi et alimentant 
l’économie communale et régionale. La présence des activités productives répond à l’ambition 
des ZEMU. Le projet met en œuvre de l’ordre de 3500 m² d’activités productives, ce qui 
respecte les prescriptions du PPAS pour le site du projet (90% de l’emprise au sol affectée à 
ces fonctions), même si à l’échelle du PPAS, cette superficie est peu élevée, comme il est 
attendu entre 40.000 et 65.000 m² pour ces activités. Cependant, étant donné que le projet 
constitue l’un des premiers construits du PPAS, que ce dernier autorise de créer moins 
d’activités productives sur le site que sur les autres parcelles en ZEMU (étant donné sa 
localisation stratégique et afin de renforcer la centralité de la zone), et que d’autres zones en 
ZEMU sont prévues, il n’entrave pas la réalisation de ces objectifs et s’inscrit dans le 
développement de la zone grâce à la mixité des fonctions mises en œuvre. 
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6.4. Mobilité 

6.4.1. Méthodologie 

6.4.1.1. Aire géographique considérée  
A. Aire considérée pour la circulation automobile 
L’aire géographique d’étude en matière de circulation automobile intégrera le site du projet 
ainsi que les principales voies d’accès à celui-ci, à savoir : 

▪ La digue du Canal ; 
▪ La rue du Sel ; 
▪ La rue Gouverneur Nens ; 
▪ La rue des Bassins ; 
▪ La rue de l’Électricité ; 
▪ La rue Emile Carpentier ; 
▪ La Chaussée de Mons (N6) ; 
▪ La rue Wayez ; 
▪ L’avenue Vander Bruggen. 

La chaussée de Mons permet un accès direct avec la Petite Ceinture (R20) et le Ring Ouest 
(R0), éléments structurants de la mobilité en région bruxelloise. 

 
Figure 103 : Aire géographique considérée en matière de circulation automobile (ARIES, 

2019) 
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B. Aire considérée pour les transports en commun 
L’aire géographique généralement considérée pour les transports en commun consiste en la 
distance qu’un piéton accepte de parcourir pour se rendre à un arrêt de transports en commun. 
Cette aire varie en fonction du mode de transport : 

▪ Train : 1.000m 
▪ Métro : 800m 
▪ Tram : 500m 
▪ Bus : 300m 

 
Figure 104 : Aire d'étude considérée en matière de transport en commun (ARIES, 

2019) 
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C. Aire considérée pour le stationnement 
L’aire géographique utilisée pour le stationnement correspond à une zone de 250 mètres 
autour du site du projet. 

 
Figure 105 : Aire d'étude considérée en matière de stationnement (ARIES, 2019) 
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D. Aire considérée pour les modes actifs 
En ce qui concerne les modes actifs, les itinéraires vers les points d’attraits que sont les arrêts 
de transports en commun et les commerces proches seront repris. 

 
Figure 106 : Aire d'étude considérée en matière de modes actifs (ARIES, 2019) 
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6.4.1.2. Méthodologie spécifique  
Le point suivant reprend la méthodologie utilisée dans ce chapitre relatif à la mobilité : 

□ Description de la situation de droit en matière de mobilité à l’échelle régionale et 
communale ; 

□ Description de la situation existante de fait : 
▪ Description de l’accessibilité du site du projet suivant les différents modes de 

transports (véhicules particuliers, transports en commun, modes doux) ; 
▪ Description de l’offre et de la demande en stationnement à proximité du site du 

projet ; 
▪ Description des flux de circulation au sein de l’aire d’étude sur la base des 

données de comptages de Bruxelles-Mobilité (2017-2018) et du bureau 
d’études ARIES Consultants (2019) ; 

▪ Description de l’encombrement et des saturations des voiries aux abords du site 
du projet ; 
 

□ Analyse du projet en matière de mobilité (infrastructures, accès, PMR…) ; 
□ Analyse des incidences du projet :  

▪ Estimation des flux en lien avec le projet (flux en transports en commun, modes 
doux, voitures) ; 

▪ Proportion de la circulation générée par le projet au regard de la circulation 
prévisible sur les différents axes ; 

▪ Estimation de la demande en stationnement en lien avec le projet et vérification 
de l’adéquation de l’offre au regard de cette demande ainsi qu’au regard des 
normes (RRU, IBGE, etc.) ; 

▪ Incidences dans la situation urbaine prévisible : Adéquation avec les projets en 
cours (projets immobiliers et projets d’aménagement d’espaces publics, projets 
d’infrastructures de transport (PPAS)). 
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6.4.2. Description de la situation existante 

6.4.2.1. Situation existante de droit et planologique  
A. Cadre réglementaire et stratégique régional influençant la mobilité 
Le Plan IRIS 2, finalisé en 2011, a eu pour but d’actualiser le Plan IRIS 1 (1998). Ce 
document est une mise à jour et s’inscrit donc dans la philosophie du Plan IRIS de 1998 tout 
en lui donnant un nouvel élan. Il s’agit d’un plan stratégique régional en matière de mobilité 
qui détaille une série de mesures à l’horizon 2015-2020.  
En matière de mobilité, il définit et propose notamment une hiérarchie des voiries. Celui-ci 
distingue trois réseaux, comprenant chacun plusieurs types de voiries : 

□ Le réseau primaire : regroupe les voies à grand trafic et comporte les autoroutes, 
les voies métropolitaines et les voies principales ; 

□ Le réseau interquartier : relie les différents quartiers de la ville et comprend 
uniquement les voies interquartier ; 

□ Le réseau de quartier : réservé à la circulation à caractère local, il regroupe les 
voiries locales (près des 4/5ème de celles-ci sont destinées à devenir des zones 
limitées à 30 km/h). 

Ce plan a notamment pour but de préserver ou restaurer la qualité de vie des riverains, tout 
en satisfaisant les besoins généraux d’accessibilité et d’habitabilité des différents quartiers de 
la capitale. Une mesure pour y parvenir consiste à renforcer la spécialisation des voiries, en 
réalisant des aménagements pour protéger les quartiers riverains du trafic de transit.  
Une autre mesure consiste à instaurer des zones 30 dans tout le réseau de quartier. En ce qui 
concerne la hiérarchisation des voiries, la proposition du plan IRIS 2 consiste en la mise en 
place de la hiérarchisation des voiries définie par le PRD avec un assouplissement de la 
protection des quartiers résidentiels. Cet assouplissement se traduit par la distinction de 
collecteurs principaux. La Région prévoit la création temporaire de cette catégorie particulière 
afin de garantir le passage d’un quartier à un autre et le déplacement dans de bonnes 
conditions des transports publics de surface. 
Le PRDD est une actualisation du PRD (2002) dont l’enquête publique s’est déroulée du 15 
janvier 2017 au 15 mars 2017. Le PRDD a été approuvé par le gouvernement le 12 juillet 2018 
et il est entré en vigueur le 20 novembre 2018. Il trace la vision territoriale de la Région de 
Bruxelles Capitale à l’horizon 2040. 
Le Plan Régional de Mobilité (PRM), bien que n’étant qu’au stade de projet, vise à définir 
les stratégies à déployer en matière de mobilité d’ici 2030. Lancé en novembre 2018, le projet 
a été approuvé en première lecture par le gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale le 4 
avril 2019. Il a été réalisé par les équipes de la Direction Stratégie de Bruxelles Mobilité avec 
l’aide du consortium Smarteam. 
Le PRM classe les voiries en trois catégories : 

□ Plus : les grands axes à l’échelle métropolitaine, assurant l’accessibilité de 
Bruxelles et de ses grands pôles existants et à développer ; 

□ Confort : les axes de liaison qui complètent le maillage des différents réseaux 
□ Quartier : des « mailles » apaisées où les fonctions de séjour prennent le pas sur 

les fonctions de déplacement qui doivent se limiter aux accès locaux. 
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A.1. Plan stratégique et réglementaire à l’égard du trafic routier 
En ce qui concerne le trafic automobile (hiérarchisation des voiries), les différents plans 
spécifient les éléments suivants :  
 

Au Plan IRIS 2 – Spécialisation des 
voiries 

Au PRDD – Carte n°1 – Armature 
spatiale et vision pour Bruxelles 

Au PRM – Spécialisation 
multimodale des voiries - voiture 

 

 
 

La carte de spécialisation des voiries 
issue du plan IRIS 2 définit la digue du 
Canal, la rue Gouverneur Nens, la rue 
Emile Carpentier et la chaussée de Mons 
comme des voies interquartier. Les 
autres voiries sont considérées comme 
des voiries de quartier. 

 

 
Le PRDD reprend la chaussée de 
Mons en tant que grande voirie 
urbaine. 

 

 
Selon le PRM, aucune des voiries 
dans l’aire géographique considérée 
n’est classée dans la catégorie 
« Plus ». La Chaussée de Mons, les 
rues E. Carpentier et G. Nens et 
l’avenue Vander Bruggen sont 
classées dans la catégorie 
« Confort », c’est-à-dire comme étant 
des axes de liaisons. Les autres 
voiries de l’aire géographique 
considérée sont classées dans la 
catégorie « Quartier ». 

Tableau 16 : Plans stratégiques et cadre réglementaires régional à l’égard du trafic routier 
(ARIES, 2019) 

  

Site étudié 
Site étudié 

Site étudié 
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A.2. Plan stratégique et réglementaire à l’égard des transports en commun  
Dans le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU), des zones d’accessibilité en transport en 
commun ont été définies sur toute la région, en fonction de la proximité d’un arrêt de transport 
(de train, métro ou tram à haute fréquence). La zone A correspond aux endroits « très bien 
desservis par les transports en commun », la zone B aux endroits « bien desservis » et la zone 
C aux endroits « moyennement desservis » de la capitale. 
Le site est localisé en zone d’accessibilité B, il est donc bien desservi par les transports en 
commun. 

 
Figure 107 : Extrait de la carte des zones d'accessibilité en transports en commun selon le 

RRU (BruGIS, 2019) 

  

Site étudié 
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En ce qui concerne les transports en commun (train, métro, tram et bus), les différents plans 
spécifient les éléments suivants : 
 

Au Plan IRIS 2 – Transports 
publics urbains 

Au PRDD – Carte n°6 – Réseaux 
structurants de mobilité 

Au PRM – Spécialisation 
multimodale des voiries – Transport 

public 

 

 

 
Le plan IRIS 2 reprend la présence 
d’une ligne de tram selon l’axe 
Chaussée de Mons (à l’est) – Rue 
Wayez. Il reprend aussi la présence 
d’une ligne ferroviaire à l’est du site, le 
long de la rue du Sel. Au nord-ouest 
du site passe une ligne de métro avec 
la présence de la station Aumale. 
Le plan IRIS 2 reprend également une 
station à créer avant 2018 au niveau 
du Square E. Vandervelde.   

 

 
 

Le PRDD reprend la ligne de tram selon 
l’axe Chaussée de Mons-Rue Wayez 
ainsi que la ligne et la station de métro 
au nord-ouest. 
La ligne de train est également 
recensée avec une nouvelle gare à 
créer ou à étudier au niveau du Square 
E. Vandervelde.   

 

 
Le PRM reprend la chaussée de Mons 
et les rues E. Carpentier et Wayez dans 
la catégorie « Confort ». La ligne de 
métro située au nord-ouest est reprise 
dans la catégorie « Plus ». Les voiries 
non desservies par les transports en 
commun ne sont pas classées. 

Tableau 17 : Plans stratégiques et cadre réglementaire régional à l’égard des transports 
en commun (ARIES, 2019) 

  

Site étudié 
Site étudié 

Site étudié 
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A.3. Plan stratégique et réglementaire à l’égard des piétons et cyclistes  
En ce qui concerne les modes actifs (piétons et cyclistes), les différents plans spécifient les 
éléments suivants : 
 

Au Plan IRIS 2 – Carte Vélo Au PRDD – Carte n°7 – Réseau 
cyclable 

Au PRM – Spécialisation 
multimodale des voiries – piéton et 

vélo 

 

 
 
La carte des itinéraires cyclables du 
plan IRIS 2 fait état d’un Itinéraire 
Cycliste Régional (ICR) sur les quais 
de Biestebroeck et Fernand Demets 
ainsi que d’un ICR à baliser le long de 
la rue Emile Carpentier et l’avenue 
Raymond Vander Bruggen. Cet ICR à 
baliser rejoint un autre ICR existant à 
l’Est du site. 

 

 
 
Le PRDD décrit la présence de deux 
ICR : l’un le long de la rue Emile 
Carpentier et l’avenue Raymond Vander 
Bruggen et l’autre longeant les quais de 
Biestebroeck et Fernand Demets. Ces 
derniers sont aussi recensés comme 
RER vélo par le PRDD.  

 

 
 

Pour les vélos, les quais de 
Biestebroeck et F. Demets ainsi que la 
rue du Sel sont classés dans la 
catégorie « Plus ». La chaussée de 
Mons, la rue E. Carpentier ainsi que 
l’avenue Vander Bruggen sont classées 
dans la catégorie « Confort ». Les 
autres voiries de l’aire considérée sont 
classées comme des voiries de quartier. 

 

 
 

Pour les piétons, le PRM classifie le 
tronçon nord de la chaussée de Mons 
ainsi que les rues E. Carpentier et 
Wayez dans la catégorie « Plus ». La 
partie sud de la chaussée de Mons, la 
digue du Canal, le quai F. Demets et 
l’avenue Vander Bruggen sont dans la 
catégorie « Confort ». Les autres voiries 
sont dans la catégorie voiries de 
quartier. 

Tableau 18 : Plans stratégiques et cadre réglementaire régional à l’égard des piétons et 
des cyclistes (ARIES, 2019) 

Quai 
Demets 

Site étudié Site étudié 

Avenue R  
Vander Bruggen 

Avenue R  
Vander Bruggen 

Quai 
Demets Avenue R  

Vander Bruggen 

 

Site étudié 

Site étudié 
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A.4. Plan stratégique et réglementaire à l’égard du stationnement 
Depuis le 1er janvier 2017, le stationnement de la commune d’Anderlecht est entièrement géré 
par Parking Brussels, l’agence régionale de stationnement. La commune ne dispose donc pas 
de plan d’action communal de stationnement (PACS). 
Le plan régional de politique de stationnement (PRPS) élaboré par Bruxelles Mobilité, a été 
approuvé le 18 juillet 2013 par le Gouvernement bruxellois et il est entré en vigueur le 1er 
janvier 2014. Il définit différents types de zone de stationnement. 
Le stationnement en voirie à proximité directe du site étudié n’est pas réglementé. Le 
stationnement est donc possible gratuitement et sans limite de temps. Cela concerne la digue 
du Canal, les rues du Gouverneur Nens et du Sel ainsi que les quais Fernand Demets, de 
Biestebroeck et de l’Industrie. La rue Wayez est classée en zone de stationnement rouge, où 
le stationnement est limité à deux heures maximum et avec une tarification élevée. Les autres 
rues de l’aire considérée sont classées en zone verte, payante mais sans limitation horaire. Les 
détenteurs d’une carte de dérogation, dont les riverains, sont dispensés de payer la redevance 
de stationnement en zone verte. 

 
Figure 108 : Extrait de la carte reprenant les zones de stationnement de la commune 

d'Anderlecht (Parking Brussels, 2017) 

 

Site étudié 
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A.5. Cadre planologique  
A.5.1. Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) de Biestebroeck 
Le PPAS de Biestebroeck prévoit une série de mesures en matière de stationnement pour les 
voitures et pour les vélos et en matière de mobilité des modes actifs pour l’ensemble des zones 
reprises dans le plan. 
« Art 19. Normes de stationnement pour les voitures 
En cas de nouvelle construction, le nombre d’emplacement de stationnement est limité entre 
0,7 et 1 emplacement par logement. Le ratio sera notamment évalué en fonction de 4 critères : 

1° La proximité des transports en commun ; 
2° La mise à disposition des futurs habitants de mode de déplacements alternatifs (voiture 
et/ou vélo partagé, plus de 1 vélos/logements...) ; 
3° Le taux de saturation en voirie ; 
4° L’intégration du projet dans une démarche de quartier durable. Dans le cas d’initiatives 
d’intégration en ce sens, le ratio de 0,7 emplacement par logement peut être réduit. 

Art 20. Nombre d’emplacements pour les vélos 
En cas de nouvelle construction, le nombre d’emplacements de stationnement est au minimum 
de 1 emplacement par chambre. Ce ratio s’applique également pour les studios.  
Les emplacements vélos sont sécurisés et facilement accessibles. Ils ne sont pas 
obligatoirement situés au niveau du rez-de-chaussée. Leur localisation dans l’immeuble peut 
être adaptée, en fonction de la typologie du bâtiment. 
Art 25. Cheminements modes actifs 
§1. Des passages à usage public pour les modes actifs sont aménagés le long des doubles 
flèches bleues foncées représentés au Plan. Le Plan distingue : 

• les cheminements obligatoires, localisés par une double flèche en trait plein ; 
• les cheminements suggérés, identifiés par une double flèche en traitillé. 

§2. Le positionnement de ces tracés est indicatif. Il peut être déplacé en fonction de 
l’implantation des bâtiments à construire et du projet d’ensemble.  
§3. Ces cheminements sont aménagés de manière qualitative. Ils sont accessibles au public 
au moins en dehors des heures d’activités des fonctions adjacentes (autres que le logement). » 
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Figure 109 : Localisation des cheminements modes actifs (PPAS Biestebroeck, 2017) 

 
A noter, que le PPAS Biestebroeck identifie notamment le pôle du square Vandervelde comme 
un pôle au niveau des modes actifs :  
« Carrefour de mobilité important : véritable nœud d’échanges et de correspondance pour les 
transports en commun, le square Vandervelde est appelé à devenir un lieu dense et symbolique 
des modes actifs - piétons et cyclistes - et des transports en commun (en particulier dans la 
perspective de la réhabilitation de la gare en station RER). » 
  

Site étudié  

Square Vandervelde  
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B. Cadre réglementaire et stratégique communal influençant la mobilité 
B.1. Plan Communal de Développement d’Anderlecht  
Le PCD d’Anderlecht présente le Square Emile Vandervelde, point de convergence de la 
chaussée de Mons, la Rue Wayez, l’avenue R. Vander Bruggen, le quai de l’Industrie et la 
Digue du Canal comme étant un lieu uniquement dédié à une logique routière. L’un des 
objectifs du PCD est donc de faire de ce square une articulation de qualité entre divers 
quartiers de la commune (le Centre, Cureghem et Canal-Sud) en visant une série d’objectifs, 
dont la fluidification du trafic pour l’ensemble des modes de transport ainsi que l’intégration 
d’une nouvelle gare au droit du square E. Vandervelde. Le PCD compte en effet sur la mise en 
place du Réseau Express Régional (RER) pour créer une gare RER à l’emplacement de 
l’ancienne gare « Cureghem », fermée au début des années 1990. La création de cette halte 
RER est d’ailleurs reprise dans le Plan d’Investissement de la SNCB. 
Le PCD compte atteindre cet objectif à travers divers moyens, tels que : 

□ Promouvoir un développement urbain dense et mixte autour du site de la gare en 
prévision de son ouverture prioritaire ; 

□ Intégrer la future gare RER dans son environnement par une localisation judicieuse 
des accès ; 

□ Améliorer et sécuriser les traversées piétonnes (y compris PMR) et cyclistes en les 
matérialisant par des aménagements particuliers ; 

□ Ralentir et gérer les flux automobiles en réduisant l’emprise des voies automobiles 
et en laissant une plus large place aux transports en commun ; 

□ Réduire les flux de voitures sur le pont de Cureghem, faisant partie de l’axe de la 
chaussée de Mons, qui est une voirie interquartier ; 

□ Agrandir et donner un réel statut d’espace multimodal et d’agrément au square E. 
Vandervelde (aménager les arrêts de bus et de tram, faire le lien avec le futur accès 
à la gare RER et le mettre en lien avec la Parc Crickx, le bassin de Biestebroeck et 
la rue Wayez) ; 

□ Améliorer la signalétique vers le centre d’Anderlecht, vers les activités alentours et 
vers la Maison communale et le centre métropolitain (vers les 
infrastructures/équipements publics, la gare de Bruxelles-Midi, le Pentagone...). 
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B.2. Plan Communal de Mobilité d’Anderlecht  
Anderlecht dispose d’un PCM datant de 2005 et travaille à la réalisation d’un nouveau plan. 
Celui-ci est actuellement à la première phase de son élaboration, à savoir la description de la 
situation actuelle et le diagnostic des points importants. 
Le PCM de 2005 mentionne le projet de gare RER au droit du square Vandervelde et en fait 
un objectif important en termes de développement ferroviaire. 
Le PCM présente aussi un projet de réaménagement du square Vandervelde par la région 
bruxelloise qui consisterait en la mise en place d’un rond-point au carrefour entre la chaussée 
de Mons, la rue Wayez et l’avenue Vander Bruggen. Le PCM insiste aussi sur l’importance de 
l’amélioration des aménagements pour les piétons à ce carrefour. 
 

 
Figure 110 : Schéma préliminaire du projet de réaménagement du square Vandervelde  

(Plan d’action du PCM d’Anderlecht, 2005) 
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6.4.2.2. Situation existante de fait  
A. Accessibilité en transports en commun  
A.1. En train  
La gare de Bruxelles-Midi se trouve à moins de 1,5 km de marche (environ 20 minutes à pieds). 
Cette gare est structurante au niveau du réseau ferroviaire régional étant le point d’arrêt de 
nombreux trains nationaux et internationaux. Avec 58.035 voyageurs montant/jour en semaine 
(2018), la gare du Midi est la troisième gare la plus fréquentée du royaume derrière Bruxelles-
Nord (62.344) et Bruxelles-Centrale (60.899) et devant Gand-Saint-Pierre (56.189). La gare 
se situe sur la jonction Nord-Midi (gares du Midi – Centrale – Nord).  
La jonction ferroviaire Nord-Midi, dont la gare de Bruxelles-Midi est l’un des pôles principaux, 
est le point de convergence de l’ensemble du réseau ferroviaire belge (1.200 trains par jour 
en semaine). Cette jonction concentre 95% du trafic voyageurs à Bruxelles. La gare du Midi 
permet ainsi la liaison avec l’ensemble du territoire belge et la fréquence de chaque ligne est 
importante. Cette gare est desservie par des trains InterCity (IC), des trains de Pointe (P) et 
des trains Suburbains (S).  
La gare de Bruxelles-Midi concentre 6 lignes S ainsi que 14 lignes IC : 

Train Origine Destination 
IC Luxembourg Terminus 
IC Eupen Ostende 
IC Genk Blankenberge ou Knokke 
IC Anvers-Central Charleroi-Sud 
IC Bruxelles-National-Aéroport Tournai ou Mons 
IC Bruxelles-Nord Mons 
IC Turnhout Binche 
IC Welkenraedt Courtrai 
IC Liège-Guillemins Quiévrain 
IC Dinant Terminus 
IC Liège-Palais Terminus 
IC Tongres ou Lokeren Gand-Saint-Pierre 
IC Bruxelles-National-Aéroport Ostende ou Bruges 
IC Saint-Nicolas Courtrai 
IC Landen La Panne 
IC Anvers-Central Charleroi-Sud ou Terminus 
S1 Mechelen Nivelles 
S2 Louvain Braine-le-Comte 
S3 Dendermonde Zottegem 
S6 Schaerbeek Aalst 
S8 Louvain-la-Neuve Terminus 

S10 Alost Termonde 
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Cette desserte est complétée durant les heures de pointe par les trains « P » (circulant durant 
les heures de pointe). Entre 7h et 8h, dans les deux sens confondus, ce sont près de 14 trains 
P qui circulent en gare de Bruxelles-Midi.  
Hormis les liaisons nationales, la gare du Midi est également une gare internationale 
importante. Plusieurs liaisons passent par celle-ci et représentaient en 2009 13% du trafic de 
la gare20. Au niveau des liaisons internationales, on retrouve sur la Gare du Midi notamment : 

□ Le Thalys desservant la France, les Pays-Bas et l’Allemagne – Paris étant accessible 
en 1h22 ; 

□ L’ICE desservant l’Allemagne – Cologne étant accessible en 1h47 ; 
□ L’Eurostar desservant la France et la Grande Bretagne – Londres étant accessible 

en 1h51 ; 
□ Le TGV desservant la France ; 

 
En termes d’évolution future du réseau ferroviaire, au niveau du square Vandervelde se situe 
l’ancienne gare de Cureghem, actuellement non utilisée depuis sa fermeture au début des 
années 1990. Cette gare fera potentiellement partie du futur réseau RER. C’est en effet une 
des 6 gares demandées par la région de Bruxelles Capitale pour l’extension du plan RER. Il 
s’agirait de réaffecter cette ancienne gare pour avoir un arrêt en plus en Région-Bruxelles-
Capitale. Les quais de la gare RER seront potentiellement aménagés à l’emplacement des 
anciens quais. Quant à la fréquence de la future ligne, il devrait y avoir un train par heure et 
par sens, et deux en heure de pointe.  
 
A.2. En transports publics urbains  
Le site étudié se situe à proximité de plusieurs arrêts de transport en commun urbains qui sont 
desservis par différentes lignes de bus ainsi qu’une ligne de tram et une ligne de métro. 
L’arrêt de transports publics urbains le plus proche du site, Cureghem, se situe à moins de 50 
mètres (3 minutes à pieds). Il est desservi par la ligne de tram , seule ligne présente dans 
le périmètre considéré pour le tram, ainsi que par une ligne de bus STIB ( ) et 10 lignes de 
bus De Lijn ( ). Il est aussi desservi par la ligne de bus Noctis 
13 ( ) les nuits de week-end. Les lignes De Lijn et  complètent l’offre en bus dans le 
périmètre considéré et s’arrêtent à l’arrêt Vander Bruggen, à 150 mètres du site (4 minutes à 
pieds). Enfin, les arrêts Pont du Canal (2 minutes à pieds) et Goujons (6 minutes à pieds) sont 
aussi situés à proximité directe du site, l’arrêt Pont du Canal étant desservi par les 10 lignes 
de bus De Lijn passant par l’arrêt Cureghem ( ) et l’arrêt 
Goujons par l’ensemble des lignes De Lijn situé dans un périmètre de 300 m autour du site (

). 
La station Aumale est la seule station de métro présente dans le périmètre de 800 mètres 
autour du site. Elle est desservie par la ligne de métro  qui connecte Delta à Erasme. Cette 
station est accessible en bus depuis le site via les lignes De Lijn 136 et 137. 
  

                                                 
20 Sources : Plan Communal de Mobilité de la commune de Saint-Gilles 
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Figure 111 : Localisation du site au sein du réseau de transports en commun (STIB, 2019) 

 

 
Figure 112 : Synthèse de l'accessibilité en transport en commun depuis le projet (ARIES, 

2019) 

Projet 
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Le tableau ci-dessous indique le nombre de passages par heure un jour de la semaine. En 
heure de pointe (7-9 heures le matin et 16-18 heures le soir), cela représente un maximum 
de 74 bus, 20 trams et 23 métros tout sens confondu par heure, soit un maximum de 117 
passages par heure dans les aires géographiques considérées en matière de transport en 
commun. 
L’offre est complétée par la ligne Noctis 13 avec 3 passages vers le centre et 6 passages en 
provenance du centre de Bruxelles entre minuit et 4h, les nuits de week-end. 

 
Tableau 19 : Fréquence de passage des lignes de transports en commun par heure 

(ARIES, 2019) 

 
La STIB prévoit des modifications du réseau de transports publics urbains dans les années à 
venir, à savoir pour les abords du site : 

□ La modification de la ligne n°46 (Moortebeek - Annessens) qui reliera, désormais, 
l’arrêt « Moortebeek » à l’arrêt « Parc Tour et Taxis » avec une mise en œuvre 
indicative en novembre 2019 ; 

Ce changement ne modifiera pas significativement la desserte actuelle du site. 
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A.3. Zone d’accessibilité théorique en transports publics  
Pour rappel, le site étudié est positionné en zone d’accessibilité B selon le RRU. La desserte en 
transport en commun est donc considérée comme bonne. 
Les transports publics urbains permettent de rejoindre le centre de Bruxelles en moins de 20 
minutes. L’ensemble de la région bruxelloise est accessible en moins d’une heure de transport 
en commun. La proximité avec la gare de Bruxelles-Midi, accessible en transport public en 
moins de 10 minutes, permet de rejoindre en moins d’une heure des villes en dehors de la 
Région Bruxelles-Capitale, comme Enghien, Braine-l’Alleud, Wavre, Louvain, Malines ou 
Anvers. 

 
Figure 113 : Zone accessible en 30 minutes de transport en commun depuis le site étudié 

(app.targomo.com, 2019) 

Gare de 
Bruxelles-Midi 



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Mobilité 

Juillet 2019  173 

 
Figure 114 : Zone accessible en 1 heure de transport en commun depuis le site étudié 

(app.targomo.com, 2019) 
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A.4.  Conclusion  
Selon les aires géographiques considérées en matière de transport en commun, le site étudié 
est desservi par 13 lignes de bus, une ligne de tram et une ligne de métro en journée. Cela 
représente jusqu’à 117 passages de transport public en heure de pointe, soit presque deux 
par minutes. De plus, la gare de Bruxelles-Midi se trouvant à moins de 10 minutes en transports 
en commun. Cette desserte permet de relier l’ensemble de la Région Bruxelles-Capitale en 
moins d’une heure, ainsi que des villes comme Enghien, Wavre, Louvain, Malines ou Anvers. 
Les week-ends, le site est aussi desservi par la ligne de bus Noctis 13 avec 3 passages vers la 
gare de Bruxelles-Centrale et 6 passages en provenance du centre de Bruxelles. 
 
B. Accessibilité du site pour les modes doux  
B.1. Accessibilité du site pour les piétons  
Dans l’aire considérée pour les piétons l’essentielle des voiries présentes aux abords du site 
dispose de trottoirs de part et d’autre de la chaussée. Ces trottoirs ont tendance à être assez 
larges mais de qualités variables. Le trottoir au droit de la rue du Sel peut notamment être 
qualifié de peu qualitatif. Aux alentours directs du site, la rue du Sel et une partie de la digue 
du Canal ne disposent de trottoirs que sur un seul côté de la route. 
 

 
Figure 115 : Trottoirs au droit de la digue du Canal (figure de gauche) et de la rue du Sel 

(figure de droite) (ARIES, 2019) 
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Figure 116 : Absence de trottoir au droit de la rue du Sel côté chemin de fer (figure de 
gauche) et au droit de la digue du Canal côté site du projet (figure de droite) (ARIES, 

2019) 

 
Trois grandes barrières urbaines sont présentes au sein du périmètre considéré pour les modes 
doux, à savoir :  

□ Le canal ; 
□ Le chemin de fer ; 
□ La chaussée de Mons et la rue Gouverneur Nens (situées de part et d’autre du 

square Emile Vandervelde), qui constituent des axes importants de circulation. 
Ces barrières encerclent le site étudié et leur traversée se fait via un nombre limité de points : 
des ponts pour le canal et le chemin de fer et des traversées piétonnes pour la chaussée de 
Mons et la rue Gouverneur Nens. 
Au niveau du square E. Vandervelde, de nombreux passages pour piétons permettent la 
traversée des usagers faibles entre les différents trottoirs au droit du square et donnent accès 
à l’arrêt de tram et de bus situé au centre du square (voir figure ci-dessous). Cependant, les 
périodes d’attentes assez longues entre deux phases consécutives de feu vert pour les piétons 
et la mauvaise coordination des feux rend les traversées piétonnes longues et difficiles au 
niveau du carrefour. Ceci encourage notamment les piétons à traverser pendant les phases de 
feu rouge. De tels comportements ont été observés à de nombreuses reprises lors des 
observations réalisées sur le terrain. 
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Figure 117 : Traversées piétonnes problématiques (mauvaise coordination, attente trop 

longue…) au droit du square E. Vandervelde (ARIES, 2019) 

 
Les autres carrefours de l’aire considérée disposent d’un nombre suffisant de traversées 
piétonnes entre les différents trottoirs, à l’exception du carrefour entre la digue du Canal et la 
rue des Bassins qui ne dispose que d’un seul passage pour piétons. 
Pour les piétons, il est possible de rejoindre depuis le site divers arrêts de transports en 
commun et plusieurs sites d’intérêt public :  

□ L’arrêt de bus et de tram « Cureghem » sur le square E. Vandervelde en moins de 
5 minutes ; 

□ La station de métro « Aumale » en moins de 15 minutes ; 
□ La gare de Bruxelles-Midi en moins de 20 minutes ; 
□ L’athénée royal Leonardo Da Vinci en moins de 10 minutes ; 
□ Le stade Franky Vercauteren en moins de 10 minutes ; 
□ La rue Wayez, avec de nombreux commerces, entre 5 et 15 minutes selon les 

commerces. 
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Figure 118 : Aménagements pour les piétons dans l'aire géographique (ARIES, 2019) 

 
Figure 119 : Zone accessible en marchant 20 minutes depuis le site étudié 

(app.targomo.com, 2019)  
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B.2. Accessibilité du site pour les vélos et stationnement vélos  
Le projet se situe au carrefour de deux Itinéraires Cyclables Régionaux : l’ICR du Canal et 
l’ICR-9. Le premier longe le canal sur les quais de Biestebroeck et Fernand Demets, équipés 
de pistes cyclables sur la majeure partie de son tracé. Le second traverse l’avenue Vander 
Bruggen et les rues Gouverneur Nens et Emile Carpentier. Les aménagements de l’ICR-9 
varient en fonction de la voirie : 

□ Présence de pistes cyclables sur l’avenue Vander Bruggen et sur la partie ouest de 
la rue Gouverneur Nens ; 

□ Présence de bandes cyclables suggérées sur la rue Emile Carpentier ; 
□ Absence d’aménagement sur les autres portions de l’ICR. 

Les autres voiries de l’aire considérée ne disposent pas d’aménagement pour les cyclistes. 
Il existe deux stations Villo dans l’aire géographique considérée en matière de modes actifs. 
La première se situe au début de l’avenue Vander Bruggen, au croisement avec le quai Fernand 
Demets. La seconde est localisée au droit de la chaussée de Mons, au niveau du numéro 303. 
Les deux stations peuvent accueillir 25 vélos chacune. 
Il existe peu d’emplacements de stationnement prévus pour les cyclistes au sein de l’aire 
considérée. Les trois emplacements les plus proches sont localisés à l’entrée du parc public 
situé au carrefour entre la rue Gouverneur Nens et la rue Emile Carpentier 

 
Figure 120 : Aménagements pour les cyclistes dans l'aire géographique considérée pour 

les modes doux (ARIES, 2019)  
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B.3. Conclusion 
Concernant la circulation des piétons, l’essentiel des voiries présentes aux abords du site 
dispose de trottoirs de part et d’autre de la chaussée. Ceux-ci étant d’une largeur suffisante 
mais d’une qualité variable. Concernant les différents carrefours, la majorité des carrefours de 
l’aire considérée disposent d’un nombre suffisant de traversées piétonnes sécurisés. 
Néanmoins :  

□ Ceci n’est pas le cas pour le carrefour entre la digue du Canal et la rue des Bassins,  
□ Malgré un nombre suffisant de traversées piétonnes, la traversée du square E. 

Vandervelde est rendue particulièrement difficile par les périodes d’attentes assez 
longues et la mauvaise coordination des feux.  

Le site étudié est bien accessible à vélo grâce à la présence de deux ICR à proximité directe. 
L’ICR du Canal permet une accessibilité accrue aux lieux situés le long de celui-ci, comme le 
montre la figure suivante. Deux stations « Villo ! » sont notamment situées à proximité du 
site. À l’inverse, l’offre en stationnement pour vélo ainsi que les aménagements en voirie sont 
eux assez limités (absence de marquage au niveau du square E. Vandervelde). 
 

 
Figure 121 : Zone accessible en 30 minutes de vélo depuis le site étudié 

(app.targomo.com, 2019) 
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C. Accessibilité du site pour les véhicules particuliers  
C.1. Localisation du site  
Le site est situé à proximité directe de la Chaussée de Mons (N6). Celle-ci est importante à 
l’échelle régionale puisqu’elle relie directement deux axes structurants du réseau bruxellois : 
le ring autoroutier (R0) à 3 km et la petite ceinture (R20) à 1,9 km. Les deux axes sont 
accessibles en voiture depuis le site étudié en moins de 12 minutes en heures de pointes du 
matin. 
 

 
Figure 122 : Localisation du site dans le réseau routier  

(Institut National Géographique (IGN.be), 2019) 

 
La plupart des voiries dans l’aire géographique considérée en matière de circulation automobile 
comprennent une bande de circulation dans chaque sens. Seule la rue de l’Électricité est à 
sens unique, depuis la rue Emile Carpentier vers la rue des Bassins. 
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L’aménagement autour du square Vandervelde est complexe. Les voiries le contournant, à 
savoir la chaussée de Mons, la rue Gouverneur Nens et la rue Emile Carpentier, deviennent à 
sens unique autour du square et tourne dans le sens anti-horaire. Le nombre de leurs bandes 
de circulation autour du square E. Vandervelde augmente localement à trois (rue E. Carpentier) 
ou quatre (rue G. Nens et ch. de Mons) bandes, certaines d’entre elles étant directionnelles. À 
noter que les véhicules particuliers (excepté ceux de la STIB) sont obligés de tourner à droite 
depuis la chaussée de Mons en direction de la rue de l’Ancienne Gare.  
Les croisements dans les carrefours de l’aire considérée sont gérés de la façon suivante : 

□ Par des cédez le passage le long de la rue Gouverneur Nens (carrefours : rue G. 
Nens-rue E. Carpentier, rue G. Nens-rue du Sel, rue G. Nens-Digue du Canal, rue 
G. Nens-Quai de Biestebroeck). Les automobilistes circulant sur Gouverneur Nens 
ayant priorités ; 

□ Par des feux tricolores le long de la chaussée de Mons (carrefours : chaussée de 
Mons-rue Carpentier, chaussée de Mons-Quai de l’Industrie, chaussée de Mons-rue 
Wayez-rue R. Vander Bruggen-rue G. Nens) ; 

□ Dans les autres carrefours de l’aire considérée situés au sud du site, l’absence de 
panneaux de signalisation indique que la priorité de droite est d’application 
(carrefours : Digue du Canal-rue des Bassins, rue des Bassins-rue du Sel, rue de 
l’Electricité-rue Prévinaire-rue des Bassins, rue E. Carpentier – rue des Bassins). 
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Figure 123 : Organisation du réseau routier dans l'aire géographique considérée en 

matière de circulation automobile (ARIES, 2019) 
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Figure 124 : Gestion des carrefours dans l'aire géographique considérée en matière de 

circulation automobile (ARIES, 2019) 
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C.2. Flux de circulation  
Afin d’appréhender l’organisation de la circulation au sein de l’aire considérée en matière de 
circulation automobile, ARIES a réalisé une campagne de comptages visuels de trafic au droit 
de l’ensemble des carrefours repris dans l’aire. Ces comptages ont été réalisés à différents 
moments de la semaine : 

□ En heure de pointe du matin (8h-9h) d’un jour de semaine moyen (jeudi 09-05-
2019) ; 

□ En heure de pointe du soir (17h-18h) d’un jour de semaine moyen (jeudi 09-05-
2019) ; 

□ En après-midi (15h-16h) un samedi (11-05-2019). 
Les résultats de ces comptages ont ensuite été confrontés aux comptages automatiques 
réalisés par Bruxelles-Mobilité, réalisés en mars 2018 afin de les vérifier et, au besoin, les 
affiner. 
Les trois comptages effectués permettent de constater l’importance du square E. Vandervelde, 
point de convergence de plusieurs axes, comme nœud de circulation automobile. En effet, les 
voiries délimitant ce square sont celles qui accueillent le plus de véhicules sur les périodes 
observées, avec des flux pouvant atteindre plus de 1900 EVP21 par heure de pointe sur la rue 
Gouverneur Nens, 1750 EVP sur la rue Emile Carpentier et 1840 EVP sur la chaussée de Mons.  
En heure de pointe du matin, les flux sont les plus importants sur la chaussée de Mons, 
l’avenue Vander Bruggen, la rue Emile Carpentier, le quai de l’Industrie ainsi que la portion 
sud de la digue du Canal, avec des flux de circulation supérieurs à 500 EVP par heure pour au 
moins un sens de circulation sur ces voiries. À noter que ces voiries sont définies comme voie 
interquartier par le Plan IRIS 2. Les rues du Sel et des Bassins, la portion nord de la digue du 
Canal ainsi que la rue Wayez sont moins fréquentées avec des flux de circulation compris entre 
200 et 300 EVP en moyenne. Enfin, la rue de l’Électricité et le quai de Biestebroeck ont des 
circulations plus locales, avec moins de 40 EVP par heure. 

                                                 
21 EVP = Équivalent Véhicule Particulier. 1 voiture = 1 EVP, 1 vélo/moto = 0,5 EVP et 1 camion/bus = 2 EVP 
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Figure 125 : Flux de circulation en heure de pointe du matin (8h-9h) un jour ouvrable 

moyen (jeudi 9 mai 2019) (ARIES, 2019) 

 
En heure de pointe du soir, les constats restent pour l’essentiel identique à ceux en heure de 
pointe du matin. Les flux de circulation restent plus importants sur les voiries définies comme 
voie interquartier par le Plan IRIS 2 (la chaussée de Mons, l’avenue Vander Bruggen, le quai 
de l’Industrie notamment) tandis que les flux de circulation sont moins importants sur les 
autres voiries (rues du Sel, des Bassins et Wayez). Les flux sur la rue de l’Électricité et le quai 
de Biestebroeck restant largement plus faibles que sur les autres voiries avec moins de 100 
EVP par heure. Ce comptage met néanmoins en avant certaines particularités observées en 
heure de pointe du soir par rapport au matin : 

□ Sur la rue E. Carpentier, les flux de circulation en direction de l’ouest (en direction 
de la rue G. Nens) de 200 à 250 EVP sont largement moins importants qu’en heure 
de pointe du matin (environ 400 EVP) ; 

□ Il y a une augmentation de la circulation en direction de la rue G. Nens sur la rue 
du Sel (de 236 à 322 EVP) et la digue du Canal (de 300 à 537 EVP) ; 

□ Sur la portion sud de la rue du Sel, le flux de circulation en provenance du sud est 
supérieur à celui observé le matin avec 555 EVP par heure au lieu de 158 ; 

□ Les flux observés en direction de l’est sur la rue E. Carpentier (en direction du 
Pentagone) sont moins importants que ceux observés le matin. 
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Figure 126 : Flux de circulation en heure de pointe du soir (17h-18h) un jour ouvrable 

moyen (jeudi 9 mai 2019) (ARIES, 2019) 

 
Le samedi, les flux de circulation restent très importants sur l’ensemble des voiries. Sur les 
axes principaux de l’aire considérée soit les axes définit comme voie interquartier par le Plan 
IRIS 2 (soit la chaussée de Mons, l’avenue Vander Bruggen, la rue Emile Carpentier et le quai 
de l’Industrie), les flux de circulation restent importants avec des flux supérieurs à 500 EVP 
par heure sur ces voiries (à l’exception de la digue du Canal). A l’inverse, sur les voiries 
secondaires (Rues du Sel et des Bassins) mais également la Digue du Canal, les flux de 
circulation sont en revanche moins importants.  
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Figure 127 : Flux de circulation l’après-midi (15h-16h) d’un samedi (11 mai 2019) (ARIES, 

2019) 
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C.3. Encombrement et saturation  
L’accessibilité du site en voiture est théoriquement assez bonne grâce à la proximité de la 
chaussée de Mons, permettant l’accès à la petite ceinture et au ring autoroutier en une 
douzaine de minutes. La qualité de cette accessibilité est, toutefois, limitée par les 
encombrements observés aux heures de pointe au niveau de la majorité des voiries en lien 
avec le site. En effet, l’aire d’étude englobant le site connaît de légers problèmes 
d’encombrement des voiries en heure de pointe du matin et un encombrement plus important 
en heure de pointe du soir. Les axes les plus touchés sont la rue Emile Carpentier, la rue 
Wayez et l’avenue Vander Bruggen en heure de pointe du soir. 
 

 
Figure 128 : État de la circulation routière en heure de pointe du matin d’un jour de 

semaine (Google Maps, 2019) 
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Figure 129 : État de la circulation routière en heure de pointe du soir d’un jour de semaine 

(Google Maps, 2019) 

 

Les observations de terrain réalisées en heure de pointe du soir ont permis de confirmer ces 
encombrements. Suivant ces observations, des remontées de files sont observées sur les 
voiries entourant le square Vandervelde ainsi que l’avenue Vander Bruggen, la rue Wayez et 
la chaussée de Mons. Elles sont causées par des phases de feu rouge relativement longues. 
Ces remontées de files se résorbent cependant assez régulièrement, les phases de feu vert 
durant suffisamment longtemps pour évacuer l’ensemble des véhicules présents. 
L’encombrement plus important en heure de pointe du soir cause également d’importantes 
remontées de files au niveau des voiries dont l’insertion autour du square E. Vandervelde est 
possible via des carrefours gérés en cédez le passage. Il est en effet difficile pour les véhicules 
présents sur ces voiries de s’insérer sur le square Vandervelde étant donné les modalités de 
gestion de ces carrefours et la congestion observée sur le square E. Vandervelde. Des 
remontées de fils ont donc été observées sur la rue Emile Carpentier en lien avec le cédez le 
passage à l’entrée du square Vandervelde mais également sur la digue du Canal et la rue du 
Sel également en lien avec des cédez le passage à l’entrée du square.  
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Cette congestion de la rue Emile Carpentier en heure de pointe du soir explique la faiblesse 
des flux observés sur la rue, particulièrement en direction de la rue G. Nens, mais elle peut 
également expliquer en partie l’augmentation de la circulation en direction de la rue G. Nens 
sur la rue du Sel et la digue du Canal par une modification des trajets des véhicules désirant 
éviter les importantes remontées de files sur la rue E. Carpentier. 

 
Figure 130 : Remontées de files observées au droit du carrefour de la rue Emile Carpentier 

avec le Square Vandervelde (ARIES, 2019) 

  
Figure 131 : Remontées de files observées au niveau de la rue Gouverneur Nens (figure 
de gauche) et au droit du carrefour de la rue du Sel avec la rue Gouverneur Nens (figure 

de droite) (ARIES, 2019)  
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D. Stationnement  
D.1. Offre en stationnement  
D.1.1. Offre en stationnement en voirie  
Il existe trois types d’emplacements de stationnement en région bruxelloise : les 
emplacements réservés, les emplacements réglementés et les emplacements sans contrainte. 
Les emplacements de stationnement en voirie des rues adjacentes au site, à savoir la digue 
du Canal, les rues du Gouverneur Nens et du Sel ainsi que les emplacements des quais Fernand 
Demets, de Biestebroeck et de l’Industrie ne sont ni réglementés ni réservés. Le stationnement 
y est donc libre de toute contrainte horaire et financière. 
Les autres axes de circulation dans l’aire géographique considérée en matière de 
stationnement accueillent des emplacements réglementés avec quelques emplacements 
réservés.  
 

 
Figure 132 : Types d'emplacements de parking en voirie au sein de l'aire géographique 

considérée en matière de stationnement (Mobigis, 2019) 

Site étudié 

Périmètre considéré 
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Il existe deux types d’emplacements réglementés dans l’aire considérée en matière de 
stationnement : les emplacements en zone rouge situés sur la rue Wayez et les emplacements 
en zone verte sur les autres voiries, à savoir la Chaussée de Mons, les rues Emile Carpentier, 
de l’Electricité, Prévinaire, des Bassins et de Bronze et l’avenue R. Vander Bruggen. 
Les zones rouges concernent les rues avec une forte demande en stationnement de courte 
durée. Le stationnement y est payant après 15 minutes et limité à maximum deux heures. Ces 
règles sont effectives entre 9h00 et 18h00. 
Les zones vertes sont des zones où la demande de stationnement de courte durée est moindre. 
Le stationnement y est payant après un quart d’heure et limité à 4h30 maximum. Ces règles 
sont effectives entre 9h00 et 18h00. Les personnes disposant d’une carte de dérogation sont 
exemptés de payer la redevance de stationnement et peuvent stationner leurs véhicules sans 
limite de temps. Pour la commune d’Anderlecht, les cartes de dérogation peuvent être 
notamment obtenues par les riverains ainsi que par les entreprises et indépendants. 
 

  
Figure 133 : Emplacements réglementés au sein de l'aire géographique considérée en 

matière de stationnement (Brugis, 2019)  

Site étudié 

Périmètre considéré 
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Sur l’ensemble des voiries comprenant des emplacements réglementés se situent aussi 
quelques emplacements réservés. Il s’agit principalement d’emplacements ponctuels réservés 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR), pour les livraisons ou pour des arrêts de bus. Les 
emplacements de stationnements situés la rue du Sel au sud-est du projet sont eux réservés 
aux poids-lourds. 
 

 
Figure 134 : Emplacements réservés au sein de l'aire géographique considérée en matière 

de stationnement (Brugis, 2019) 

 
Les comptages sur le terrain ont permis de recenser un total de 560 emplacements de 
stationnement pour automobiles disponibles en voiries. Ceux-ci comprennent les 
emplacements sans contrainte, les emplacements réglementés (zone verte et rouge) ainsi que 
les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. 48 emplacements pour poids-
lourds sont aussi présents au droit de la portion sud de la rue du Sel. 

Site étudié 

Périmètre considéré 
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Figure 135 : Offre en stationnement dans l'aire considérée en matière de stationnement 

(ARIES, 2019) 
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D.1.2. Offre en stationnement véhicules partagées  
Il n’existe pas de station de voitures partagées dans l’aire géographique considérée en matière 
de stationnement. Les quatre stations les plus proches sont toutes des stations Cambio et elles 
sont situées à des distances de marche comprises entre 1 et 1,2 km du site étudié, soit entre 
12 et 15 minutes pour un piéton. 
 

 
Figure 136 : Localisation des stations de voitures partagées les plus proches du site 

étudié (ARIES, 2019) 

 

D.1.3. Offre en stationnement en parkings hors voirie 
Aucun parking public n’est localisé dans l’aire géographique considérée en matière de 
stationnement. Le parking public le plus proche est situé au nord du site. Il s’agit du parking 
Delacroix (450 places), situé à proximité directe de la station de métro du même nom, à 16 
minutes à pieds du site. 
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D.2. Occupation du stationnement  
Un relevé de stationnement a été réalisé par ARIES un jour ouvrable moyen le matin (entre 
9h30 et 10h) et le soir (entre 19h et 19h30), ainsi qu’un samedi après-midi (entre 16h30 et 
17h30) dans l’aire géographique considérée en matière de stationnement. Les trois cartes 
suivantes représentent les taux d’occupations des emplacements de stationnement rue par 
rue à chaque période de relevé. 
En matinée, le taux d’occupation des emplacements pour automobiles est en moyenne de 73% 
dans la zone d’étude et il reste environ 150 places de libres sur l’ensemble des voiries 
considérés. Le taux de stationnement est plus élevé en soirée et le week-end, avec 
respectivement 81% et 86% des emplacements occupés. Théoriquement, il reste ainsi 
respectivement 104 et 76 places de libres dans l’aire considérée pendant ces périodes. Plus 
finement, la majorité des rues situées à l’ouest du canal connaissent des taux d’occupations 
supérieurs à 90%. Dans certaines rues, le taux d’occupation dépasse même les 100% en raison 
de stationnement illégal (sur les trottoirs ou sur des emplacements réservés aux livraisons ou 
aux bus). Il est donc plus difficile pour les véhicules de stationner à l’ouest du canal. À l’est, 
les emplacements libres sont plus nombreux, notamment au droit de la rue du Sel dont le taux 
d’occupation est toujours inférieur à 50%, malgré l’absence de restriction horaire ou financière 
en matière de stationnement. 
Concernant le stationnement réservé aux poids lourds au droit de la rue du Sel, le taux de 
stationnement est dans tous les cas inférieur à 10%. 
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Figure 137 : Taux d'occupation des parkings en voirie le matin d’un jour de semaine dans 

l'aire géographique considérée en matière de stationnement (ARIES, 2019) 
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Figure 138 : Taux d'occupation des parkings en voirie le soir d’un jour de semaine dans 

l'aire géographique considérée en matière de stationnement (ARIES, 2019) 
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Figure 139 : Taux d'occupation des parkings en voirie un samedi en journée (16h30) dans 

l'aire géographique considérée en matière de stationnement (ARIES, 2019) 
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Figure 140 : Stationnement illégal constaté sur l'Avenue de Vander Bruggen (haut) et 

dans la rue du Bronze (bas) (ARIES, 2019) 
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6.4.3. Description du projet en termes de mobilité 

6.4.3.1. Description des accès au site projeté  
A. Accès piétons  
On retrouve divers accès aux différents bâtiments du site : 
Le bâtiment A dispose d’une entrée principale pour les appartements, situé dans la rue du 
Sel. Une deuxième entrée donnant principalement accès aux appartements du socle de ce 
bâtiment est située sur la placette séparant les Bâtiments A et G (constituée de 2 halls 
distincts). Enfin, l’entrée du commerce (supermarché d’environ 900 m²) est située au niveau 
de la digue du Canal.  
Le bâtiment B rassemble plusieurs activités productives accessibles depuis la rue du Sel. 

□ Cinq locaux destinés aux activités productives donnant sur la rue du Sel, dispose 
chacun d’un accès depuis la rue du Sel. Chacun des locaux donne également sur la 
circulation commune centrale ; hormis un local situé à côté de l’entrée principale 
des SIE qui est uniquement accessible de la rue du Sel. 

□ 2 autres accès donnent sur la circulation commune centrale et permettent de 
rejoindre 6 autres locaux d’activités productives.  

□ Enfin, comme mentionné ci-dessus, au centre, est située l’entrée principale des 
installations de SIE.  

Le bâtiment C l’ensemble des fonctions sont accessibles depuis la rue du Sel. L’entrée 
principale des logements ainsi que deux sorties de secours sont localisées au centre du 
bâtiment C.  La crèche dispose elle d’une entrée principale située rue du Sel (entrée crèche au 
sud du bâtiment – la plus à gauche sur la figure ci-dessous) et d’une entrée réservée au 
personnel (entrée crèche au nord du bâtiment – la plus à droite sur la figure ci-dessous).  
Le bâtiment D l’entrée principale des appartements, ainsi que deux escaliers de secours, sont 
situés sur la place du Canal. Le commerce est accessible depuis deux entrées situées au niveau 
de la digue du Canal. Les deux zones dédiées aux activités productives possèdent une porte 
d’entrée au niveau de la rue des Bassins.  
Le bâtiment EFG ensemble de trois bâtiments donnant sur le canal. Les entrées des 
logements, sont disposées le long de la digue du Canal entre la place du Canal et la placette 
entre les Bâtiments G et A. Concernant les surfaces commerciales, les accès à ces dernières 
sont toutes situés le long de la digue du Canal.  
Au niveau des cheminements piétons, l’ensemble des cheminements piétons interne au site 
(soit les cheminements piétons de la Place du Canal et du Jardin Privatif) ainsi que les 
cheminements permettant d’accéder au site (digue du Canal, rue du Sel, rue des Bassins) 
présentent une largeur supérieure à 1,8 mètres : 

□ Soit supérieur à 1,20 m de large, largeur minimale afin de garantir l’accès des 
personnes à mobilité réduite au site.  

□ Respecte l’article 4 du Titre VII du RRU concernant la largeur des voies de 
circulation piétonne qui spécifie : « § 1. Toute voie de circulation piétonne 
comporte un cheminement libre de tout obstacle d’une largeur minimale d’1,50 m 
d’un seul tenant et d’une hauteur libre minimale de 2,20 m. » 
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Ces cheminements font également pour l’essentiel minimum 2 mètres de large. A l’exception 
de la digue du Canal ou le trottoir fait entre 1m 80 et 2 m de large, soit la largeur utile minimale 
permettant une cohabitation entre les cyclistes et les piétons dans les deux sens de circulation 
(GRACQ, 2016). 
Au niveau de la pente, l’ensemble des cheminements piétons interne au site (soit les 
cheminements piétons de la Place du Canal et du Jardin Privatif) ainsi que les cheminements 
permettant l’accès au site présentent une déclivité inférieure à 5 %.  
 

 
Figure 141 : Accès piétons (ARIES sur fond de plan A2RC, 2019) 
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B. Accès vélos  
Les différents parkings vélos du projet sont accessibles depuis l’ensemble des voiries bordant 
le site (la digue du Canal et la rue du Sel).   
Pour les logements, on retrouve des parkings vélos au rez-de-chaussée et au niveau -1.  

□ L’accès aux 2 parkings vélos situé au rez-de-chaussée est possible par la zone de 
Jardin Privé. Jardin accessible en empruntant la digue du Canal ou la place du Canal 
;  

□  L’accès aux parkings vélos situés au niveau -1 s’effectue : 
▪ En empruntant un lift et un escalier public, au centre du site, sur la Place 

du Canal, qui sert d’accès pour l’ensemble des utilisateurs du parking.  
▪ En empruntant la rampe d’accès du parking situé au niveau de la rue du 

Sel.  La rampe d’accès n’excédant pas 4% et permet donc un accès au 
niveau -1 pour les vélos. Il s’agit par ailleurs du seul accès pour les vélos de 
type « cargo » ou « hors gabarits » qui ne pourront utiliser l’ascenseur 
public au centre du site. 

▪ Enfin, en empruntant un lift et un escalier public au niveau du bâtiment A 
côté canal.  
 

Pour les travailleurs, on retrouve un parking situé sur la Place du Canal et adossé au 
bâtiment B en relation directe avec les fonctions économiques du site (services intégrés aux 
entreprises, activités productives).  
Un lift et un escalier public, jouxtant le lift logement se situant au niveau du bâtiment A côté 
canal sert également d’accès au parking pour l’ensemble des utilisateurs (visiteurs des 
commerces et habitants), le lift étant dimensionné pour les vélos. Ce dernier permet donc 
également un accès vers les emplacements vélo situés au niveau -1.  
Au regard des recommandations du Vadémécum Vélos, les lifts visant à garantir l’accès aux 
parkings vélos situé au niveau -1 disposent tous les deux d’une longueur supérieure à 2 mètres 
et répondent ainsi aux recommandations du Vadémécum en la matière. Ces lifts sont donc 
correctement dimensionnés pour les vélos. De la même façon, la rampe d’accès n’excédant 
pas les 4 %, celle-ci répond à la recommandation du Vadémécum qui spécifie que la rampe 
d’accès ne doit pas excéder les 10 % pour les vélos et doit idéalement être de 5%.  
Enfin, une piste cyclable est prévue le long de la rue Gouverneur Nens. Cette piste cyclable 
bidirectionnelle de 3m de large viendra répondre à l’absence d’aménagements cyclable 
constatée au droit du square E.Vandervelde en situation existante.  
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Figure 142 : Itinéraire vélos sur le site depuis/vers les parkings vélos du Projet (ARIES 

sur fond de plan A2RC, 2019) 
 

C. Accès voitures  
Le projet dispose de deux accès carrossables au parking :  

□ Un accès en lien avec la rue du Sel juste avant le carrefour avec la rue Gouverneur 
Nens. 

□ Un accès en lien avec la rue des Bassins juste avant le carrefour avec la rue du Sel. 
L’accès au parking se fait par deux rampes (chacune à double sens une barrière d’entrée/ une 
barrière de sortie). Ces deux accès au parking souterrain servent les deux niveaux de sous-sol 
dans leur ensemble. Les entrées du parking sont sécurisées par des portes sectionnelles. 

 
Figure 143 : Localisation des accès automobile au projet (ARIES sur fond de plan A2RC, 

2019)  

Itinéraires d’accès aux parkings 
vélos logements 

Itinéraires d’accès au parking 
vélos travailleurs 

Lift d’accès -1 

Lifts d’accès -1 

Rampe d’accès -1 
Piste cyclable 

bidirectionnelle 
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6.4.3.2. Description de l’offre en stationnement  
A. Description de l’offre en stationnement automobile  
A.1. En sous-sol   
Les emplacements de parking automobile occuperont les 2 niveaux de sous-sols.  
Le projet prévoit l’implantation de 383 places de parking22 :  

□ 210 places au niveau -1 (206 places voitures et 4 places motos) dont 20 
emplacements voitures partagées réservés aux logements, 22 emplacements 
privatifs réservés aux logements et 168 emplacements en gestion mutualisés ;  

□ 173 places au niveau -2 (168 places voitures et 5 motos) dont 100 % 
d’emplacements privatifs réservés aux logements.  

Au niveau des contrôles d’accès, chacun des deux accès disposera de 1 barrière en entrée et 
1 barrière en sortie du parking. En considérant que chaque barrière dispose d’une capacité de 
240 véhicules/heure, soit 15 secondes/véhicules la capacité totale en entrée et en sortie du 
parking est donc de 480 véhicules/heure par sens. Par conséquent, de manière maximaliste, 
le système mis en place permettrait un remplissage complet du parking en moins de 1 heure. 
 
 

 
Figure 144 : Niveau de parking -1 (ARIES sur fond de plan A2RC, 2019) 

 

                                                 
22 La répartition par niveaux et par poches est basée sur la note explicative fournie par A2RC datant 
du 18/06/2019.  
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Figure 145 : Niveau de parking -2 (ARIES sur fond de plan A2RC, 2019) 

 
Parmi ces 383 places de parking et conformément aux prescriptions du RRU en la matière, le 
projet disposera de 9 places de stationnement PMR réparties de la manière suivante sur les 
deux niveaux de sous-sol :  

□ 6 emplacements au niveau -1 ;  
□ 3 emplacements au niveau -2.  

L’ensemble des emplacements de stationnement présente une largeur minimale de 3,3 mètres, 
conformément aux normes RRU en vigueur. L’ensemble de ces emplacements se situe 
également à proximité des noyaux de circulation verticale (escalier et ascenseur). 
5 emplacements sont situés dans la poche de stationnement mutualisée et 4 emplacements 
dans la poche des emplacements privatifs logements.  
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Figure 146 : Localisation des emplacements PMR situés au niveau -1 (ARIES sur fond de 

plan A2RC, 2019) 
 

 
Figure 147 : Localisation des emplacements PMR situés au niveau -2 (ARIES sur fond de 

plan A2RC, 2019) 
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A.1.1. Poche de stationnement mutualisée  
Pour rappel, une poche de stationnement en gestion mutualisée est prévue dans le parking, 
d’une capacité de 168 emplacements (164 emplacements voitures et 4 emplacements motos).  
En termes d’accès, trois catégories d’usagers auront accès à cette poche de stationnement 
mutualisée : les habitants des logements, les travailleurs des différentes activités économiques 
présentes sur site (des services intégrés aux entreprises, activités productives et commerces) 
ainsi que les visiteurs du site (notamment les visiteurs des commerces et logements).  
Ce parking mutualisé fonctionnera concrètement sous deux formes :  

□ Sous la forme d’abonnements pour les travailleurs et les habitants avec dans un 
premier temps :  

▪ Pour les travailleurs, un nombre maximum d’abonnements limités à 87 
abonnements ;  

▪ Pour les habitants un nombre maximum d’abonnements limités à 57 
abonnements ;  

Les abonnées ayant priorité dans l’accès au parking sur les visiteurs.  
□ Sous la forme d’un parking rotatif (ticketing) pour les visiteurs ; 

À noter, qu’un monitoring du taux d’occupation du parking par utilisateur sera également mis 
en place au niveau du parking mutualisé ceci afin :  

□ D’adapter et optimiser la distribution de l’offre entre les différents usagers soit 
augmenter ou diminuer le nombre d’abonnements distribué à chaque catégorie 
d’usagers en fonction de l’évolution de la demande au niveau du parking. A 
l’exception des travailleurs des services intégrés aux entreprises ceux-ci étant 
soumis au COBRACE, le nombre d’abonnements qui leur sera distribués restera 
donc plafonné à la réglementation COBRACE. ;  

□ Mais également afin de cerner au mieux le comportement en matière de mobilité 
des usagers. Ceci permettra notamment d’estimer les périodes ou les besoins en 
emplacements des abonnées sont les plus importants et ainsi venir limiter l’accès 
aux parkings pour les visiteurs (les abonnées ayant priorité en matière d’accès sur 
les visiteurs).   

Enfin, en matière de gestion, des gestionnaires professionnels de parkings ont été contactés 
et un accord de principe a été conclu concernant la gestion effective de ce parking. Outre cet 
accord, ces professionnels ont également validés la faisabilité effective de ce parking 
mutualisée.  

 
 

La mutualisation du stationnement : correspond au partage d’emplacements entre 
plusieurs catégories d’usagers dont émanent des besoins qui surviennent à des moments 
différents de la journée et/ou de la semaine.  
À noter, que celle-ci est recommandée dans le cadre du PPAS Biestebroeck : « Afin d’éviter 
le surdimensionnement des parkings et optimiser leur usage, il est recommandé de gérer 
les parkings situés sous les immeubles mixtes en « mutualisation ». Cette mutualisation 
peut se faire entre une partie des logements et les bureaux/industries/commerces. » 
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Catégories d’usagers Nombre d’abonnements distribués 

Habitants des logements 57 

Travailleurs des SIE 51 

Autres travailleurs présents sur site (Activités 
productives, Commerces, etc.) 

36 

Figure 148 : Répartition des abonnements entre catégories d’usagers (ARIES, 2019) 

 

A.1.2. Poche de stationnement voitures partagées  
Il est prévu dans le cadre de ce projet de mettre à disposition sur site 20 véhicules partagés à 
destination de la Copropriété. Concrètement, ces véhicules partagés seront uniquement 
accessibles et visibles pour les membres de la Copropriété. Ils seront mis à disposition par un 
opérateur professionnel de type Ubeeqo ou Cambio. Signalons, que les maîtres d’ouvrage 
(sociétés BPI Real Estate et Immobel) disposent d’accords de principes avec ces sociétés de 
location de voitures partagées concernant la mise à disposition des 20 véhicules à destination 
en priorité des habitants du projet.   
 

 
 
A.2. En voirie  
Le projet prévoit également le réaménagement partiel des emplacements de stationnement 
présent sur les voiries bordant le site (rue des Bassins, du Sel et la digue du Canal) soit :  

□ Le déplacement des emplacements de stationnement actuellement existant sur la 
rue du Sel d’un côté de la voie carrossable à l’autre. Les emplacements de la rue 
du Sel actuellement situé côté chemin de fer seront supprimés tandis que d’autres 
emplacements seront développés à front de projet. Le projet prévoit le 
développement le long de la rue du Sel de 3 emplacements de stationnement ainsi 
qu’une zone de livraison de 13 m.  

□ Le réaménagement de la rue des Bassins s’accompagnera également d’une 
réduction du nombre d’emplacements disponible sur ces voiries. À la suite du 
réaménagement, un seul emplacement de stationnement sera disponible sur la rue 
des Bassins au droit du projet contre 8 en situation existante.  

L’autopartage : concept qui désigne les services de location de véhicules visant à se 
substituer à la possession de véhicules à titre privé.  Ce système rend l’utilisation 
occasionnelle d’un véhicule abordable, tout en incitant les utilisateurs à conduire le moins 
possible et à privilégier les modes de transport alternatifs.  
L’autopartage permet de venir réduire la demande en emplacements de stationnement. En 
effet, une voiture est à l’arrêt en moyenne 95% du temps.  De nombreuses personnes 
n’utilisent donc pas ou peu leur voiture au cours de la journée et/ou la conserve pour un 
usage occasionnel :  courses, loisirs...  L’autopartage est donc un concept qui va 
permettre de venir rentabiliser l’usage de la voiture et donc réduire le besoin en 
emplacements de stationnement.  
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Ce déplacement des emplacements de stationnement sur la rue du Sel ainsi que le 
réaménagement de la rue des Bassins se traduira par une réduction du nombre 
d’emplacements disponible sur ces voiries d’environ une quarantaine d’emplacements.   
 

Voiries Nombre d’emplacements en 
situation existante 

Nombre d’emplacements 
disponibles à la suite de la mise en 

œuvre du projet 

Rue du Sel 36 3 

Rue des Bassins 16 9 

Total  52 12 

Figure 149 : Nombre d’emplacements de stationnement disponible sur les voiries bordant 
le site suite à la mise en œuvre du projet (ARIES, 2019) 

 
B. Description de l’offre en stationnement vélos  
Le projet prévoit une offre en emplacements vélos de 981 emplacements vélos23 : 

□ Au niveau -1 : 861 emplacements vélos  
□ Au rez-de-chaussée :  120 emplacements vélos.  

Au niveau de la répartition par fonction, 936 emplacements vélos sont prévus pour les 
logements et 45 emplacements vélos pour les travailleurs.  
D’un point de vue typologique : 

□ 76 emplacements pour des vélos Cargo sont prévus au sein des différents locaux 
vélos (8 % de l’offre vélos). Ceci est en adéquation avec le Vademecum Vélo de 
Bruxelles qui recommande de prévoir au minimum 5 % d'emplacements réservés 
aux vélos spéciaux (notamment de type Cargo) ;  

□ 485 emplacements vélos simples sont prévus au sein des différents locaux vélos 
(50 %) ;  

□ 420 emplacements vélos deux étages sont prévues au sein des différents locaux 
vélos (41%) soit 21 % de l’offre totale des vélos se situant en hauteur. Ceci est 
partiellement en adéquation avec la disposition de Bruxelles environnement qui 
spécifie que les emplacements doivent être accessibles de plain-pied :  
«  - pas d’emplacement suspendu, 
    - les emplacements à deux étages ou les emplacements suspendus à assistance 
sont tolérés dans les bâtiments de logements (stationnement de longue durée) 
à partir de 100 emplacements vélo au sein d’un même permis d’environnement. Les 
emplacements à deux étages sont autorisés à condition de prévoir 50% des vélos 
dans des installations classiques, soit seulement 25% des vélos en hauteur 
au total. » 

                                                 
23 La répartition par niveaux et par poches est basée sur la note explicative ainsi que sur le tableau 
des surfaces fournies par A2RC datant respectivement 18/06/2019 et du 17/06/2019.  
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Avec 41 % d’emplacements vélos prévus à deux étages, soit 21 % des 
emplacements vélos sur le total des emplacements vélos situés en hauteur, le projet 
respecte cette prescription. À l’inverse, une partie de ces emplacements sont mis à 
disposition des travailleurs et non des logements et donc ne concernent pas du 
stationnement longue durée allant ainsi à l’encontre de la spécification de Bruxelles 
environnement. Le demandeur spécifie néanmoins, que l’aménagement et 
notamment la répartition des vélos simple, double et cargo entre locaux reste 
flexible en fonction de l’évolution des besoins.  

 

 
Figure 150 : Emplacements vélos situés au rez-de-chaussée (ARIES sur fond de plan 

A2RC, 2019)  
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Figure 151 : Emplacements vélos situés au niveau -1 (ARIES sur fond de plan A2RC, 2019) 

 
Outre l’offre vélo prévue à l’intérieur du périmètre de la demande, nous pouvons noter :  

□ Que 108 emplacements vélos seront prévus pour les visiteurs (des logements, des 
équipements publics et des commerces) en voirie soit un total de 54 arceaux.  

 
Figure 152 : Localisation des emplacements vélos prévus pour les visiteurs (ARIES sur 

fond de plan A2RC, 2019) 
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□ Des zones seront réservées et aménagées pour la mobilité douce partagée (de type 
trottinettes électriques en libre-service, vélos Billy Bike, vélos JUMP Uber, etc.) au 
sein du projet. 

 
C. Livraisons  
Concernant les livraisons pour les différentes activités présentes sur le site : 

□ Les livraisons pour la surface commerciale présente dans le Bâtiment A 
s’effectueront par un quai de déchargement intérieur. Ce quai est situé à proximité 
de l’entrée du parking situé rue du Sel. Il est précisé que ce quai ne dessert qu’un 
camion à la fois et seulement pendant les heures d’ouvertures de la surface 
commerciale. 

□ Concernant les activités productives du Bâtiment B et les SIE :  
▪ Les livraisons s’effectueront par un quai de déchargement intérieur commun 

(2ème accès rose en partant de la gauche sur le plan ci-dessous). Ce quai 
vise à desservir l’ensemble des activités productives présentes au socle du 
Bâtiment B et pourra également être valorisé par les SIE.  

▪ Quatre cellules d’activités productives disposeront également de leurs 
propres portes sectionnelles et quai de déchargement par lesquels 
s’effectueront les livraisons. 

□ Concernant l’équipement (la crèche) présent au niveau du Bâtiment C : Les 
livraisons s’effectueront directement à partir de la rue du Sel. 

□ Pour les deux activités productives et le commerce présent au socle du          
Bâtiment D :  

▪ Pour les activités productives : Les livraisons s’effectueront par des portes 
sectionnelles et quais de déchargement individuels (chaque cellule 
disposera donc de son propre quai de déchargement) situé du côté de la 
rue des Bassins. 

▪ Pour le commerce : Les livraisons s’effectueront en empruntant la digue du 
Canal uniquement depuis la rue des Bassins sur base d’un horaire à définir.  

□ Enfin pour les 8 cellules commerciales des Bâtiments EFG : Les livraisons 
s’effectueront également en empruntant la digue du Canal uniquement depuis la 
rue des Bassins sur base d’un horaire à définir.  

À noter, que la digue du Canal étant vouée à devenir une zone piétonne (hors objet de la 
demande), les véhicules disposeront de facto d’un accès restreint. Seul les véhicules de 
livraisons, de déménagements et des services d’intervention auront accès à cette voirie. 
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Figure 153 : Localisation des accès et des quais de déchargement pour les livraisons 

(ARIES sur fond de plan A2RC, 2019) 
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6.4.3.3. Description de la circulation interne  
A. Description de la circulation interne en voiture  
Les figures ci-dessous illustrent la circulation interne pour les voitures au niveau du parking : 
Le constat principal est qu’il est possible d’accéder aux deux niveaux de sous-sol depuis les 2 
accès du parking. L’accès au niveau -2 depuis la rue du Sel étant possible via : 

□ Une rampe permettant d’accéder directement au niveau -2 sans passer par le 
niveau -1 (Circulation interne au niveau -1 – figure de gauche) ;  

□ En empruntant une rampe reliant les emplacements du niveau -1 au niveau -2 
(Circulation interne au niveau -1 – figure de droite) ;  

L’accès au niveau -2 depuis la rue des Bassins est possible en empruntant la rampe reliant les 
emplacements du niveau -1 au niveau -2.  
 

 
Figure 154 : Circulation interne au niveau -1 (A2RC, 2019) 

 
 

 
Figure 155 : Circulation interne au niveau -2 (A2RC, 2019)  
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B. Description de la circulation interne à vélos  
La circulation interne à vélos au niveau du projet devrait être pour essentiellement en relation 
directe avec l’accès aux différentes poches de parkings vélos présentes au rez-de-chaussée et 
au niveau -1. La circulation interne se limitera, donc aux itinéraires sur le site depuis/vers les 
parkings vélos.  
Concernant la circulation interne au rez-de-chaussée, comme spécifié dans la Partie Accès 
Vélos, l’accès aux parkings vélos situé au rez-de-chaussée est possible soit en empruntant la 
zone de Jardin Privé, soit la place du Canal sur lesquels on ne retrouve pas de circulation 
automobile. Les cheminements sur la Place du Canal et le Jardin Privatif présentent des 
largeurs supérieures à 2 mètres permettent une cohabitation entre les cyclistes et les piétons 
dans les deux sens de circulation. La circulation des vélos au rez ne devrait donc pas poser un 
problème.  
Concernant la circulation vélos au niveau -1, le constat principal est que la circulation cycliste 
n’est pas séparée de la circulation automobile que ce soit :  

□ Au niveau de la rampe d’accès situé rue du Sel ;  
□ À l’intérieur même du premier niveau de parking.  

Cette absence de séparation entre circulation véhicules motorisés et vélos représente un 
danger pour le cycliste. En effet, les cyclistes qui grimpent la rampe peuvent louvoyer 
fortement et ont peu de possibilités de s'écarter en raison de leur vitesse peu élevée (même 
si la pente de la rampe est limitée à 4%). Des risques de collision existent également entre 
ces deux catégories d’usagers particulièrement à l'endroit où débouche la rampe. Ce constat 
est néanmoins à nuancer au regard de la présence de lifts au niveau des bâtiments A et B qui 
permettent aux cyclistes d’accéder directement aux poches de stationnement situées en sous-
sol de ces bâtiments (excepté pour les vélos Cargo) donc sans utiliser la rampe (pour 493 
emplacements vélos en sous-sol soit 57 % de l’offre présente en sous-sol).  
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6.4.4. Inventaire des incidences potentielles du projet 

Compte tenu de la nature du projet, du programme prévu et de sa localisation, l’impact en 
matière de mobilité de celui-ci se traduira essentiellement en termes de : 

□ Modification de la charge de trafic sur les voiries aux abords du site du point de 
vue de son intensité ; 

□ Accroissement des flux piétons et vélos ainsi qu’une réorganisation de la charge de 
ces flux piétons en lien notamment avec le réseau de transports en commun et les 
accès des différents immeubles. 

L’impact sur la circulation sera analysé suivant le trafic généré par le projet. Les périodes de 
pointe, les sens de circulation depuis/vers le projet et la répartition journalière des flux seront 
analysés. 
Les principes de gestion, l’offre et la typologie du stationnement proposée seront également 
analysés.  
 

6.4.5. Analyse des incidences du projet 

6.4.5.1. En situation existante 
A. Données socio-économiques utilisées pour évaluer les déplacements à l’origine 

et à destination du projet  
 
A.1. Répartition modale du projet pour les différents occupants du site  
Suivant les données tirées du Modèle Multimodal Stratégique de déplacements (MUSTI)24 
fournies par Bruxelles Mobilité, les parts modales des flux à l’origine et à destination de la zone 
d’étude, à l’horizon 2025 sont les suivantes : 

 À l’origine À destination 

Usage de la voiture comme conducteur 35% 41% 

Usage de la voiture comme passager 11% 7% 

Usage des transports en commun 30% 32% 

Usage du vélo 4% 4% 

Usage de la marche 20% 16% 

Tableau 20 : Parts modales à l’origine et à destination de la zone d’étude selon le modèle 
MUSTI (Bruxelles Mobilité, 2018) 

  

                                                 
24 Le modèle MUSTI a été calé grâce à des comptages réalisés en 2011 et 2012 (comptages routiers ou 
de nombre de voyageurs) tandis que la demande a été adaptée pour les horizons 2018, 2025 et 2040 
en tenant compte des grands projets de construction planifiés pour ces horizons (tour de bureaux ou 
de logements, augmentation naturelle de la population etc.) ainsi que des futurs projets d’infrastructures 
(prolongement d’une ligne de transports en commun, mise en place d’un péage urbain etc.). La part 
modale pour l’usage de la voiture inclut également l’usage des deux roues motorisées.   
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Pour rappel, le projet prévoit sur le site l’implantation de plusieurs affectations : logements, 
commerces, équipements publics, service intégré aux entreprises et activités productives. Les 
parts modales estimées par le modèle MUSTI seront utilisées pour la majorité des affectations 
prévues dans le plan. Pour certaines affectations, d’autres hypothèses de répartition modale, 
plus pertinente, ont été choisies : 

□ Pour les travailleurs des services intégrés aux entreprises : soumis à la législation 
COBRACE, les services intégrés aux entreprises connaissent une limite du nombre 
d’emplacements de stationnement. La part modale de la voiture s’en trouvera donc 
affectée et sera donc estimée à 20%. En effet, au vu de la superficie des espaces 
réservés aux services intégrés aux entreprises, la législation COBRACE n’autorise 
que 51 emplacements de stationnements et le nombre d’employés estimé est 
d’environ 253. La part modale des autres modes de transport est alors estimée 
proportionnellement aux résultats du modèle MUSTI : 10% pour la voiture en tant 
que passager, 40% pour les transports en commun et 30% pour les modes doux. 

□ Pour les visiteurs des services intégrés aux entreprises et des activités productives : 
Les visiteurs de ce type d’affectation sont diversifiés et souvent liés à des activités 
professionnelles (livreurs, techniciens, clients…). La part modale de la voiture sera 
donc supérieure à l’estimation de la moyenne de MUSTI. L’hypothèse retenue est 
que 75% des visiteurs se rendront sur le site en voiture. La part modale des autres 
modes de transport est alors estimée proportionnellement aux résultats du modèle 
MUSTI : 3% pour la voiture en tant que passager, 12% pour les transports en 
commun et 10% pour les modes doux. 

□ Pour les visiteurs des équipements publics : L’espace réservé aux équipements 
publics sera utilisé par une crèche. Ce type d’équipement connait un attrait 
principalement local : les déplacements piétons seront plus importants que la 
moyenne et les déplacements en voitures seront moindres. Les hypothèses 
retenues sont les suivantes : 

 À destination 

Usage de la voiture comme conducteur 25% 

Usage des transports en commun 35% 

Usage du vélo 13% 

Usage de la marche 27% 

Tableau 21 : Hypothèses retenues pour les parts modales à destination de l’équipement 
d’intérêt collectif du projet (ARIES, 2019) 

 
□ Pour les visiteurs des commerces : Les commerces prévus dans le projet sont des 

commerces de proximité et un supermarché. Au vu de l’attrait principalement local 
de ces commerces, il peut être considéré que la part modale de la voiture sera 
limitée. L’hypothèse retenue est que celle-ci sera de 15%. La part modale des 
autres modes de transport est alors estimée proportionnellement aux résultats du 
modèle MUSTI : 10% pour la voiture en tant que passager, 43% pour les transports 
en commun et 32% pour les modes doux. 
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A.2. Evaluation du nombre de déplacements à l’origine ou à destination du projet  
A.2.1. Pour les logements 
Pour rappel, le projet prévoit 524 appartements ventilés de la manière suivante : 

□ 90 studios 
□ 124 appartements 1 chambre 
□ 215 appartements 2 chambres 
□ 95 appartements 3 chambres 

Pour les logements, nous considérerons les hypothèses suivantes : 

Logements 
Socio-économiques 

Logement Hypothèse Total 
90 studios 1 personne par logement 90 habitants 

124 appartements – 1 chambre 1,5 personnes par logement 186 habitants25 

215 appartements – 2 chambres 2,5 personnes par logement 538 habitants 

95 appartements – 3 chambres 3,5 personnes par logement 332 habitants 
Nombre total d’habitants 1.146 habitants 
Nombre de déplacements quotidiens liés aux habitants 
Part des personnes se déplaçant (BELDAM) 90% 

Nombre de déplacements moyens par jour lié à l’Origine (MOBEL) 2,56 mouvements/jour/habitant 
Nombre de déplacements quotidiens liés aux habitants ± 2.640 déplacements 
Taux de motorisation 35% 
Nombre de déplacements en voitures liés aux habitants 916 déplacements 
Nombre de visiteurs et déplacements liés à ceux-ci  
Nombre de visiteurs/jour/ménage-appartements 1 visiteur/5 appartements 
Nombre de déplacements  2 déplacements/jour/visiteur 

Nombre de déplacements liés aux visiteurs ± 210 déplacements  
Taux de motorisation 41% 
Nombre de déplacements en voitures liés aux habitants 85 déplacements 
Distribution horaire des déplacements un jour ouvrable moyen  

                                                 
25 7.5 habitants arrondis à 8 de manière à maximaliser les incidences. 
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Déplacements des habitants et des visiteurs liés à l’origine un jour ouvrable moyen (distribution horaire basée 

sur la première enquête sur la mobilité des ménages belges (ERMM)) 
 

 
D’après les hypothèses socio-économiques définies dans le tableau ci-dessous, la population 
attendue sur le projet sera d’environ 1.146 habitants. Pour évaluer le nombre de 
déplacements effectués par chacun des habitants, on utilise les données établies pour la 
Région bruxelloise dans le cadre de l’enquête nationale sur la mobilité des ménages (Enquête 
BELDAM 2012). 
Cette enquête fournit des informations très utiles sur le comportement des ménages en termes 
de mobilité. De façon générale, les résultats de l’enquête et des enquêtes précédentes 
montrent combien le schéma classique autrefois prédominant des déplacements domicile-
travail n’a plus de raison d’être. Les motifs de déplacements ainsi que le nombre de 
déplacements ont fortement augmenté ces dernières années. Les raisons en sont multiples 
(dispersion des activités, éclatement des ménages, augmentation du niveau de vie…) et ont 
été rendues possibles par l’essor de l’automobile. 
Ainsi d’après BELDAM, le pourcentage de gens se déplaçant est de 71%. Ce pourcentage est, 
toujours d’après l’enquête BELDAM sous-estimé à cause du modèle de l’enquête.  
D’autres enquêtes renseignent un taux d’immobilité de l’ordre de 20% en moyenne (travail à 
domicile, chômage, maladie, handicap, etc.). Afin de tenir compte des caractéristiques d’un 
nouveau projet et d’être maximaliste nous réduirons ce taux à 10% de la population du projet, 
soit l’équivalent de 90% de personnes se déplaçant un jour ouvrable moyen (en ce compris 
les enfants). 
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En outre, le nombre moyen de déplacements26 quotidiens dans la Région Bruxelloise est de 
3,2 par personne se déplaçant un jour scolaire ouvrable. Cependant, une part des 
déplacements n’est pas liée à l’origine (20%) et varie suivant la période de la journée 
(déplacements non pris en compte dans le cadre du présent rapport). En multipliant ce nombre 
de 3,2 par le taux de déplacements lié à l’origine (80%), le nombre de déplacements liés à 
l’origine est donc de 2,6. 
Les logements prévus dans le projet généreront sur un jour ouvrable moyen ± 2.640 
déplacements liés aux habitants et ± 210 déplacements liés aux visiteurs, dont : 

□ ± 456 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du matin (8h-
9h), l’heure de pointe du matin (8h-9h) est la plus contraignante en termes de 
déplacements avec 16% des déplacements de la journée ; 

□ ± 370 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du soir (17h-
18h), l’heure de pointe du soir correspond à 13% des déplacements de la journée. 

Le nombre de déplacements automobiles générés par les logements sur une journée ouvrable 
moyenne sera de 916 pour les résidents et de 85 pour les visiteurs, dont : 

□ ± 161 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du matin (8h-
9h) ; 

□ ± 130 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du soir (17h-
18h). 

Pour le samedi et le dimanche, le nombre de déplacements générés sera équivalent aux jours 
ouvrables moyens. Ceux-ci seront en revanche mieux répartis au cours de la journée et moins 
concentrés aux heures de pointes. Les incidences sur la circulation seront donc moins 
importantes le week-end qu’en jour de semaine. 
  

                                                 
26 Par « déplacement », il faut entendre « le mouvement d’une personne, effectué pour un certain 
motif, sur la voie publique, entre une origine et une destination, selon une heure de départ et une 
heure d’arrivée, à l’aide d’un ou plusieurs moyens de transport ». 
D’après cette définition, la personne qui va en voiture à la gare, prend le train, puis marche jusqu’au 
bureau réalise un seul déplacement, divisible en trois tronçons réalisés dans des modes différents, 
d’une distance et d’une durée données. 
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A.2.2. Pour les commerces 
Commerces 

Socio-économiques  

Visiteurs 

Fréquentation journalière Supermarché   600 visiteurs /100 m² (GLA)/semaine 

Taux de complémentarité27 Supermarché  25 % 

Fréquentation journalière HoReCa   600 visiteurs /100 m² (GLA)/semaine 

Taux de complémentarité HoReCa  50 % 

Fréquentation le vendredi 20% de la fréquentation 
hebdomadaire 1 890 visiteurs 

Fréquentation le samedi 25% de la fréquentation 
hebdomadaire 2 363 visiteurs 

Travailleurs 

Emplois Supermarché  1 emploi / 85 m² 11 emplois 

Emplois HoReCa  1 emploi / 60 m² 30 emplois 

Mobilité  

Visiteurs un jour ouvrable moyen (vendredi)  

Nombre de déplacements par visiteurs 2 déplacements/jour/visiteur 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux visiteurs 
des commerces 

3.780 déplacements  

Nombre de visiteurs/voiture 2 

Taux de motorisation 15% 

Nombre de déplacements en voitures liés aux visiteurs 284 déplacements 

Travailleurs un jour ouvrable moyen (vendredi) 

Personnes présentes un jour ouvrable moyen 85% 

Nombre de déplacements moyens par travailleur par jour 2 mouvements/jour/travailleurs 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux travailleurs 
des commerces 

70 déplacements 

Taux de motorisation 41% 

Nombre de déplacements en voitures liés aux 
travailleurs 

29 déplacements  

Distribution horaire des déplacements un jour ouvrable moyen  

                                                 
27 Voir partie Socio-éco pour la définition du taux de complémentarité.  
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Déplacements des visiteurs 

 
Déplacements des travailleurs 

 
Pour un jour ouvrable moyen, les commerces prévus dans le projet génèreront 70 
déplacements liés aux employés et 3.780 déplacements liés aux visiteurs, dont : 

□ ± 35 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du matin (8h-9h), 
uniquement liés aux déplacements des employés ; 

□ ± 416 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du soir (17h-
18h), uniquement liés aux déplacements des visiteurs. 

En termes de déplacements automobiles, les commerces génèreront 28 déplacements liés aux 
employés et 568 déplacements liés aux visiteurs, dont : 

□ ± 14 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du matin (8h-
9h) ; 

□ ± 62 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du soir (17h-
18h). 

Précisions que les déplacements maximums générés par les commerces un jour ouvrable 
moyen ont lieu hors heures de pointes. Ceux-ci ont lieu entre 11 et 12 heures, les commerces 
du projet génèreront 435 déplacements, dont 65 en voiture et entre 15 et 16 heures, 473 
déplacements dont 71 en voiture. Précisons également que les déplacements maximums 
générés par les commerces n’ont pas lieu un jour ouvrable moyen mais le samedi (25 % de la 
fréquentation hebdomadaire un samedi contre 20 % de la fréquentation hebdomadaire le 
vendredi).  
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A.2.3. Pour les équipements publics  
Pour les équipements publics, nous considérerons les hypothèses suivantes : 

B. Equipements publics (type crèche) 

Socio-économiques  

Capacité de la crèche 

Nombre d’enfants 42 

Nombre d’emplois (ETP) 

 Puériculteur ou assimilé ETP 1 ETP/7 enfants 

Infirmier ou assimilé ETP 1 ETP/ 48 enfants 

Assistant ou assimilé ETP 1 ETP/ 48 enfants 

Emplois   +/- 10 

Mobilité 

Travailleurs 

Taux de Présence 85% 

Nombre de déplacements par jour ouvrable 2 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux 
travailleurs  

16 

Taux de motorisation 41% 

Nombre de déplacements en voitures liés aux 
travailleurs 

7 

Visiteurs 

Nombre de déplacements par jour ouvrable 2 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux visiteurs 84 

Part modale voiture 25% 

Nombre de déplacements en voitures liés aux visiteurs 21 

Distribution horaire des déplacements un jour ouvrable moyen  

 
Déplacements des travailleurs 
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Déplacements des visiteurs 

 
 
L’équipement public prévu dans le projet sera une crèche. Celle-ci générera sur un jour 
ouvrable moyen ± 16 déplacements liés aux travailleurs et ± 84 déplacements liés aux 
visiteurs, dont : 

□ ± 25 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du matin (8h-9h) ; 
□ ± 25 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du soir (17h-18h). 

Le nombre de déplacements automobiles générés par les logements sur une journée ouvrable 
moyenne sera de 7 pour les travailleurs et de 21 pour les visiteurs, dont : 

□ ± 7 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du matin (8h-
9h) ; 

□ ± 7 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du soir (17h-
18h). 

Pour le samedi et le dimanche, il est considéré dans le cadre de cette étude que les 
équipements publics seront fermés ou auront une activité fortement réduite. Elles ne 
généreront ainsi pas ou peu de trafic. Les incidences sur la circulation seront donc nulles ou 
négligeables  



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Mobilité 

Juillet 2019  226 

B.1.1. Pour les services intégrés aux entreprises  
Pour les services intégrés aux entreprises, nous considérerons les hypothèses suivantes : 

Services intégrés aux entreprises  

Socio-économiques  

       Travailleurs  1 travailleurs/20m² 253 travailleurs 

Visiteurs 1 visiteurs/10 travailleurs 25 visiteurs 

Mobilité 

Travailleurs 

Taux de Présence 85% 

Nombre de déplacements par travailleur par jour ouvrable 2,5 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux 
travailleurs  

538 

Taux de motorisation 20% 

Nombre de déplacements quotidiens en voitures liés 
aux travailleurs  

108 

Visiteurs 

Nombre de déplacements par visiteurs par jour ouvrable 2 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux visiteurs  51 

Part modale voiture 75% 

Nombre de déplacements quotidiens en voitures liés 
aux visiteurs  

38 

Distribution horaire des déplacements un jour ouvrable moyen  

 
Déplacements des travailleurs 
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Déplacements des visiteurs 

 
 
Les services intégrés aux entreprises prévus dans le projet généreront sur un jour ouvrable 
moyen ± 538 déplacements liés aux travailleurs et ± 51 déplacements liés aux visiteurs, dont : 

□ ± 144 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du matin (8h-
9h) ; 

□ ± 113 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du soir (17h-
18h). 

Le nombre de déplacements automobiles générés par les services intégrés aux entreprises sur 
une journée ouvrable moyenne sera de 108 pour les travailleurs et de 38 pour les visiteurs, 
dont : 

□ ± 31 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du matin (8h-
9h) ; 

□ ± 26 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du soir (17h-
18h). 

Pour le samedi et le dimanche, les services intégrés aux entreprises seront fermés ou auront 
une activité fortement réduite. Ils ne généreront ainsi pas ou peu de trafic. Les incidences sur 
la circulation seront donc nulles ou négligeables. 
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B.1.2. Pour les activités productives  
Pour les activités productives, nous considérerons les hypothèses suivantes : 

Activités productives 

Socio-économiques  

Travailleurs 1,5 travailleurs/100m² 48 travailleurs 

Visiteurs par employés  1 visiteurs/20 employés  2 visiteurs 

Mobilité  

Travailleurs 

Taux de Présence 85% 

Nombre de déplacements par travailleur par jour ouvrable 2,5 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux travailleurs  101 

Taux de motorisation 41% 

Nombre de déplacements quotidiens en voitures liés aux 
travailleurs  

41 

Visiteurs 

Nombre de déplacements par visiteur un jour ouvrable 2 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux visiteurs  5 

Part modale voiture 75% 

Nombre de déplacements quotidiens en voitures liés aux 
visiteurs  

4 

Distribution horaire des déplacements un jour ouvrable moyen  

 
Déplacements des travailleurs 
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Déplacements des visiteurs 

 
 
Les activités productives prévues dans le projet généreront sur un jour ouvrable moyen ± 101 
déplacements liés aux travailleurs et ± 5 déplacements liés aux visiteurs, dont : 

□ ± 26 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du matin (8h-9h) ; 
□ ± 20 déplacements (tout mode confondu) en heure de pointe du soir (17h-18h). 

Le nombre de déplacements automobiles générés par les activités productives sur une journée 
ouvrable moyenne sera de 41 pour les travailleurs et de 4 pour les visiteurs, dont : 

□ ± 11 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du matin (8h-
9h) ; 

□ ± 8 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du soir (17h-
18h). 

Pour le samedi et le dimanche, les activités productives seront fermées ou auront une activité 
fortement réduite. Elles ne généreront ainsi pas ou peu de trafic. Les incidences sur la 
circulation seront donc nulles ou négligeables 
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B.2. Synthèse des déplacements tous modes confondus générés par le projet  
La figure ci-dessous reprend la répartition horaire des déplacements tout mode confondu 
générés par le projet sur une journée ouvrable moyenne selon le type d’usagers, définis 
comme tels : 
 

□ Résidents : ensemble des personnes résidantes dans les logements prévus dans le 
projet ; 

□ Travailleurs : ensemble des personnes travaillant dans les différentes affectations 
prévues sur le site (services intégrés aux entreprises, commerces, équipement 
public et activités productives) ; 

□ Visiteurs : ensemble des personnes se rendant sur le site du projet et dont la visite 
est en lien avec les activités de logements, services intégrés aux entreprises, 
équipements collectifs ou activités productives ; 

□ Visiteurs des commerces : ensemble des personnes se rendant sur le site du projet 
pour une activité en lien avec les commerces. La majorité des visiteurs des 
commerces sont des clients ou personnes accompagnant les clients.  

 
En heure de pointe du matin, le projet génère 692 déplacements. Ces déplacements sont 
majoritairement liés aux résidents ainsi qu’aux travailleurs. En effet, concernant les 
commerces, l’heure de pointe du matin concentre une part négligeable ou nulle de la 
fréquentation journalière dépendant notamment de la typologie commerciale implantée (les 
commerces de type HoReCa ouvrent plus tard, et sont donc traditionnellement fermés en 
heure de pointe du matin). En considérant la distribution horaire des déplacements tel que 
défini ci-dessus, les déplacements liés aux visiteurs des commerces sont nuls en heure de 
pointe du matin. 
 
En heure de pointe du soir, 951 déplacements sont générés par le projet. Les 
déplacements tout mode confondu sont en grande partie liés aux visiteurs des commerces, 
suivis par les déplacements liés aux résidents. La fréquentation des visiteurs des commerces 
pendant cette heure de pointe en fait la période la plus contraignante de la journée en termes 
de déplacements générés. 
 
Étant donné la programmation envisagée dans le cadre du projet, les déplacements tout mode 
confondu générés par le projet le week-end sont moindres que la fréquentation du site 
un jour ouvrable moyen. En heure de pointe du matin, il y a le samedi près de 200 
déplacements en moins par rapport à un jour de semaine et en heure de pointe du soir, c’est 
plus de 300 déplacements en moins. Ceci est dû à la fermeture ou au fonctionnement réduit 
des activités productives, services intégrés aux entreprises et crèche. De plus, la charge de 
trafic aux abords du site est plus importante en jour ouvrable moyen que pendant les week-
ends. Suivant ce double constat, les incidences du projet sur la circulation ont été 
évaluées pour un jour ouvrable moyen pour lequel la circulation ainsi que les 
déplacements générés par le projet sont les plus importants. 
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Figure 156 : Répartition horaire des déplacements tout mode confondu en lien avec le 

projet un jour ouvrable selon le type d’usagers (ARIES, 2019) 

 

 
Figure 157 : Répartition horaire des déplacements tout mode confondu en lien avec le 

projet un samedi selon le type d’usagers (ARIES, 2019) 
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C. Incidences du projet en termes de circulation piétonne et cycliste 
C.1. Circulation piétonne en lien avec le projet  
Le projet entrainera une augmentation de la circulation piétonne aux abords directs du site. 
Deux modes de déplacement génèrent de nouveaux déplacements piétons sur les voiries 
délimitant le site du projet : la marche à pied et les transports en commun. En effet, les usagers 
des transports en commun effectuent le trajet entre le site et les arrêts de transports en 
commun principalement à pied. 
Ces flux piétons seront principalement dirigés sur la rue du Sel et sur la digue du Canal. La rue 
Gouverneur Nens ne dispose pas d’accès au site et la rue des Bassins ne dispose que de deux 
accès à des locaux d’activités productives, qui ne devraient générer ensemble que 14 
déplacements maximum pour l’heure la plus contraignante de la journée (17-18h). 
La rue du Sel dispose de plusieurs accès aux logements, services intégrés aux entreprises, 
équipements publics et activités productives prévus dans le projet qui génèreront ± 1.213 
déplacements piétons sur l’ensemble d’une journée ouvrable moyenne, dont : 

□ 237 déplacements piétons en heure de pointe du matin (8-9h) ; 
□ 192 déplacements piétons en heure de pointe du soir (17-18h). 

La digue du Canal dispose de plusieurs accès aux logements et activités productives ainsi qu’à 
l’ensemble des accès au commerce. Ces différentes activités génèreront ± 3.125 déplacements 
piétons sur l’ensemble d’une journée ouvrable moyenne, dont : 

□ 106 déplacements piétons en heure de pointe du matin (8-9h) ; 
□ 351 déplacements piétons en heure de pointe du soir (17-18h). 

Les visiteurs des commerces génèreront la majorité des déplacements piétons sur cet axe, 
avec ± 2.537 déplacements par jour ouvrable moyen. Ils ne généreront pas de déplacements 
en heure de pointe du matin, mais ± 279 déplacements en heure de pointe du soir, soit près 
de 80% des déplacements piétons de la digue du Canal à cette période. 
Pour analyser l’adéquation des infrastructures piétonnes existantes et les flux piétons projetés, 
la littérature évoque, pour les trottoirs, des capacités théoriques suivantes : 
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Figure 158 : Transit Capacity and Quality of Service Manual (2ème édition) 

 
Si l’on considère : 

□ Un trottoir de 2 m de large, soit globalement la largeur moyenne des trottoirs aux 
abords du site ; 

□ Une densité entre 0,4 et 0,7 voyageur/m² (niveau de service C – Flux libre avec 
des dépassements faciles et des conflits facilement évitables). 

Le débit de piétons (D) est de L x (d x v) = 2 x (0,4 à 0,7 x 1) = 0,8 à 1,4 piétons/sec soit 
entre 2.880 et 5.040 piétons/h pour la digue du Canal et la rue du Sel.  
Au regard des capacités théoriques des infrastructures piétonnes de la rue du Sel et de la 
digue du Canal comprise entre 2.880 et 5.040 piétons/h, les largeurs des trottoirs existants 
permettront donc d’absorber l’intensité des flux piétons générés par le projet.  
 
  



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Mobilité 

Juillet 2019  234 

C.2. Circulation vélos en lien avec le projet  
Le projet entrainera une augmentation de la circulation cycliste aux abords directs du site. 
Comme pour les déplacements piétons, ces flux se concentreront sur la rue du Sel et sur la 
digue du Canal, où sont localisés les principaux accès au site du projet.  
Sur la rue du Sel, le projet générera ± 128 déplacements cyclistes sur l’ensemble d’une journée 
ouvrable moyenne, dont : 

□ 25 déplacements vélos en heure de pointe du matin (8-9h) ; 
□ 21 déplacements vélos en heure de pointe du soir (17-18h). 

Sur la digue du Canal, le projet génèrera ± 337 déplacements cyclistes sur l’ensemble d’une 
journée ouvrable moyenne, dont : 

□ 11 déplacements vélos en heure de pointe du matin (8-9h) ; 
□ 38 déplacements vélos en heure de pointe du soir (17-18h). 

 
En considérant une part modale du vélo de 20% (ambition à long terme de la Région de 
Bruxelles-Capitale dans les déplacements intra-bruxellois), les flux cyclistes attendus en lien 
avec le projet seraient de l’ordre de 1.500 déplacements sur une journée ouvrable moyenne, 
dont : 
Sur la rue du Sel, le projet générera ± 487 déplacements cyclistes sur l’ensemble d’une journée 
ouvrable moyenne, dont : 

□ 91 déplacements vélos en heure de pointe du matin (8-9h) ; 
□ 74 déplacements vélos en heure de pointe du soir (17-18h). 

Sur la digue du Canal, le projet génèrera ± 1.012 déplacements cyclistes sur l’ensemble d’une 
journée ouvrable moyenne, dont : 

□ 74 déplacements vélos en heure de pointe du matin (8-9h) ; 
□ 115 déplacements vélos en heure de pointe du soir (17-18h). 

 
 
D. Incidences du projet sur le trafic automobile  
D.1. Estimation des flux de circulation  
La figure ci-dessous reprend la répartition horaire des déplacements en voiture générés par le 
projet sur une journée ouvrable moyenne selon le type d’usagers. 
En heure de pointe du matin, le projet génère 223 déplacements en voiture. Ces 
déplacements sont majoritairement liés aux résidents ainsi qu’aux travailleurs. En heure de 
pointe du matin, il n’y a pas de déplacements en voiture liés aux visiteurs des commerces. 
En heure de pointe du soir, 234 déplacements en voiture sont générés par le projet. Les 
déplacements effectués en voiture sont majoritairement liés aux résidents, puis aux visiteurs 
des commerces.  
En termes de déplacements en voiture générés par le projet, les heures de pointes du matin 
et du soir ont une importance globalement identique et sont les deux périodes les plus 
contraignantes de la journée. 
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Figure 159 : Répartition horaire des déplacements en véhicules particuliers en lien avec le 

projet un jour ouvrable selon le type d’usagers (ARIES, 2019) 

 
D.2. Orientation et répartition des flux sur les différentes voiries aux abords du site  
Afin de déterminer la répartition des flux automobiles sur les différentes voiries, nous 
retiendrons les hypothèses suivantes : 

□ Les véhicules qui rejoignent le parking se répartissent uniformément sur les 
différents accès, à savoir 50% des véhicules rentrent par l’accès situé rue du Sel et 
50% par l’accès situé rue des Bassins ; 

□ Les véhicules qui quittent le parking se répartissent uniformément sur les différents 
accès, à savoir 50% des véhicules rejoignent la voirie par l’accès situé rue du Sel 
et 50% par l’accès situé rue des Bassins ; 

□ Les véhicules sur la voirie et aux droits des différents carrefours se répartissent 
proportionnellement aux flux de circulation constatés lors des comptages effectués. 

Sur base de ces hypothèses de répartition des flux, les flux supplémentaires générés par le 
projet en heure de pointe du matin et du soir seront les suivants : 
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Figure 160 : Flux supplémentaires générés par le projet en heure de pointe du matin (8-

9h) en EVP/heure (ARIES, 2019) 
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Figure 161 : Flux supplémentaires générés par le projet en heure de pointe du soir (17-

18h) en EVP/heure (ARIES, 2019) 
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Au vu de la circulation déjà existante et des problèmes de saturation qui ont été observés sur 
la rue du Sel, les véhicules sortant du parking rencontreront des difficultés à s’insérer dans la 
circulation, en particulier pour les véhicules désirant rejoindre la rue Gouverneur Nens. Il est 
également possible que de telles difficultés d’insertion sur la rue Gouverneur Nens entrainent 
un report sur d’autres voiries, comme la digue du Canal ou la rue E. Carpentier, saturées elles 
aussi en heure de pointe du soir. On peut néanmoins noter, que le réaménagement du square 
E.Vandervelde tel qu’envisagé dans le PCM d’Anderlecht (mise en place d’un rond-point au 
carrefour entre la chaussée de Mons, la rue Wayez et l’avenue Vander Bruggen) viendra 
probablement réduire les flux sur la rue Gouverneur Nens au droit de la rue du Sel et rendra 
ainsi plus aisés l’insertion sur la rue depuis la rue du Sel. Cette incidence négative pourrait 
ainsi être réduite en situation prévisible.   
 
D.3. Impact sur la circulation automobile 
Le projet, par son nombre restreint d’emplacements de stationnement et son plan de 
mutualisation de ces emplacements, vise à limiter l’utilisation de la voiture de ses résidents, 
travailleurs et visiteurs et ainsi limiter son impact sur la circulation. Malgré cet objectif, le projet 
aura un impact sur la circulation. 
 
Afin d’estimer cet impact, les flux de circulation en situation projetée ont été confrontés à la 
capacité théorique des voiries présentes aux alentours du site. Ces capacités théoriques sont 
définies sur la base du tableau suivant. Au vu des flux de circulation et des aménagements, 
les voiries délimitant le square E. Vandervelde sont considérées comme des chaussées 
urbaines (rue G. Nens et la partie ouest de la rue E. Carpentier). Les autres voiries sont 
considérées comme des voiries locales. 
 

 
Tableau 22 : Capacité maximale théorique d'une bande de circulation (EGIS – TRANSITEC 

– SPW) 

En heure de pointe du matin, l’augmentation des flux de circulation sur la digue du Canal, les 
rues G. Nens et du Transvaal ainsi que sur la majorité de la rue E. Carpentier est relativement 
négligeable. En effet, une fluctuation de l’ordre de 10% du trafic correspond aux oscillations 
observées d’un jour à l’autre en heure de pointe, sous les mêmes conditions. Sur les rues du 
Sel et des Bassins ainsi que sur le tronçon est de la rue E. Carpentier, l’augmentation des flux 
de circulation est en revanche plus importante (de + 10 à + 21% selon les voiries). 
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Malgré cette augmentation, les flux projetés sur ces axes restent assez peu importants par 
rapport à la capacité théorique des voiries concernées. Deux voiries ont en revanche des 
capacités utilisées élevées. La capacité utilisée de la rue E. Carpentier en direction de l’est a 
une capacité utilisée supérieure à 100% et la digue du Canal en direction du nord-est, c’est-
à-dire en direction du site, a une capacité utilisée de 94%. Cette surcharge en capacité existe 
cependant déjà en situation existante et elle n’est que légèrement augmentée par les flux 
générés par le projet. 
 

 
 

Tableau 23 : Impacts du projet en termes de flux de circulation (EVP/ heure) en heure de 
pointe du matin (8-9h) (ARIES, 2019) 

 

 
Figure 162 : Tronçons de voiries aux abords du site du projet (ARIES, 2019)  
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En heure de pointe du soir, l’augmentation des flux de circulation sur la digue du Canal, les 
rues G. Nens et E. Carpentier reste relativement négligeable. Les rues du Sel, des Bassins et 
du Transvaal connaissent une augmentation des flux de circulation plus importante (de + 10 
à + 18%). 
La majorité des voiries gardent des capacités utilisées raisonnables. Comme en heure de pointe 
du matin, la digue du Canal et la rue E. Carpentier en direction de l’est présentent des capacités 
utilisées importantes (92% pour la première et de 89 à 114% sur la deuxième). Ces capacités 
utilisées en situation projetée restent proches des capacités utilisées en situation existante. 
Les impacts du projet sont donc limités sur ces voiries. 
La capacité utilisée de la portion sud de la rue du Sel en direction du nord est quant à elle bien 
plus élevée en heure de pointe du soir que du matin. Bien que la capacité utilisée soit déjà 
élevée en situation existante, l’augmentation des flux de circulation sur ce tronçon entrainera 
une saturation de la voirie en situation projetée. 

 
Tableau 24 : Impacts du projet en termes de flux de circulation (EVP/ heure) en heure de 

pointe du soir (17-18h) (ARIES, 2019) 

Précisons que des capacités utilisées inférieures à 100, voire à 90% ne signifient pas qu’il n’y 
a pas de saturation de la voirie. Comme il a déjà été expliqué, les observations de terrain ont 
mis en évidence des remontées de files importantes sur la digue du Canal, les rues du Sel et 
Emile Carpentier en heure de pointe du soir en direction de la rue G. Nens. Ces saturations ne 
sont pas dues à un dépassement de la capacité théorique mais à des saturations des carrefours 
gérés par des cédez le passage. Elles expliquent par ailleurs les flux relativement bas de la rue 
E. Carpentier en heure de pointe du soir par rapport aux flux observés en heure de pointe du 
matin, et donc la faible capacité utilisée de cette voirie à cette période. 
En conclusion, le projet aura un impact significatif sur la circulation automobile uniquement 
sur les rues du Sel et des Bassins en heure de pointe du matin et du soir, sur le tronçon est 
de la rue E. Carpentier en heure de pointe du matin et sur la rue du Transvaal en heure de 
pointe du soir (accroissement des flux de +10 %). L’augmentation des flux de circulation sur 
les autres voiries sera à l’inverse relativement négligeable et correspondra aux oscillations 
observées d’un jour à l’autre en heure de pointe. On peut également noter, que l’accroissement 
de la charge de trafic lié au projet va venir accroitre la saturation de certaines voiries (même 
si de manière minime sur certains tronçons) présentant en situation existante une forte 
saturation comme la digue du Canal, la rue du Sel et la rue E. Carpentier.  
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E. Incidences du projet sur le stationnement  
E.1. Adéquation entre l’offre et la demande en stationnement voitures  
L’étude de l’adéquation entre l’offre et la demande en stationnement voitures consiste à 
analyser les ratios de stationnement prévus par le projet par rapport : 
 

□ À la demande escomptée des futurs usagers du quartier ; 
□ Aux normes de stationnement du RRU. 

 
E.1.1. Offre en stationnement  
Le projet prévoit la création d’un parking souterrain comptabilisant 383 places (374 
emplacements voitures et 9 emplacements motos). Le projet prévoit l’implantation de :  

□ Au niveau -1 : 210 emplacements pour véhicules motorisés (206 emplacements 
voitures et 4 emplacements motos) ;  

□ Au niveau -2 : 173 emplacements pour véhicules motorisés (168 emplacements 
voitures et 5 emplacements motos). 

En termes de répartition par fonction, le projet prévoit :  
□ Pour les logements :  

▪ 173 emplacements privatifs au niveau -2 ;  
▪ 22 emplacements privatifs au niveau -1 ;  
▪ 20 emplacements véhicules partagés au niveau -1 ;  
▪ 57 abonnements au niveau du parking mutualisés.  

Pour une offre totale équivalente à 272 emplacements de stationnement.  
□ Pour les SIE : 51 abonnements au niveau du parking mutualisés ;  
□ Pour les autres travailleurs présents sur site soit les travailleurs des activités 

productives, des commerces et de la crèche : 36 abonnements au niveau du 
parking mutualisés ;  

□ Pour les visiteurs des commerces et des logements : un accès au parking 
mutualisé sous la forme d’un système de ticketing.   
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E.1.2. Demande en stationnement  
Pour les résidents des logements  
Concernant les logements classiques, les 524 logements classiques programmés peuvent 
être assimilés à 524 ménages. Selon les statistiques de l’enquête sur les déplacements des 
ménages en Belgique (Enquête BELdam-2012), l’équipement des ménages en voiture 
particulière, en Région de Bruxelles-Capitale, est la suivante : 

□ 35 % des ménages n’ont pas de voiture ; 
□ 54 % des ménages disposent d’une voiture ; 
□ 10 % des ménages disposent de 2 voitures ; 
□ 1 % des ménages disposent de 3 voitures ou plus. 

Par conséquent, en moyenne, le nombre de véhicule par ménage est de 0,77 voiture par 
ménage. Entre l’enquête sur la mobilité des ménages MOBEL (2001) et l’enquête BELDAM de 
2012, le taux de motorisation des ménages a diminué à Bruxelles (de 69% à 65%). 
À l’échelle communale, les données récentes du SPF – mobilité présentent un nombre de 
véhicules par ménages pour la commune d’Anderlecht de 0,69 voiture par ménage au 1 
août 2017. À noter que cette statistique ne tient pas compte des autres types de véhicules 
(camionnettes, motos ou remorques). En tenant compte des motos, ce ratio est de 0,75 
véhicules motorisés par ménage.  
 
Plus finement, en matière de motorisation des ménages, les données statistiques datant du 
Recensement de 2001 fournissaient pour les secteurs statistiques dans lequel se trouve le 
projet et entourant celui-ci un ratio de 0,49 voiture/ménage. 
 

QUARTIERS RATIO VOITURES/MÉNAGES 

PETITE ILE- RIVE DROITE 0,83 
ALBERT I- IMMEUBLES 0,26 
ALBERT I- QUARTIER 0,51 

GOUJONS 0,30 
BIESTEBROEK 0,47 
KLEINMOLEN 0,58 

WAYEZ 0,44 
Moyenne  0,49 

Tableau 25 : Ratio voitures/ménages selon le recensement de 2001 pour les secteurs 
statistiques entourant le projet 

 
Enfin, le PPAS Biestebroeck, fixe des normes de stationnement pour les voitures. En cas de 
nouvelle construction, le nombre d’emplacement de stationnement étant limité entre 0,7 et 1 
emplacement par logement. Ce ratio pouvant être réduit uniquement dans le cas où le projet 
s’intègre dans une démarche de quartier durable.  
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Au regard des différentes sources consultées (Enquête BELDAM, données du SPF – mobilité, 
recensement de 2001), il peut donc être estimé que le nombre de véhicule par ménages devrait 
se situer dans le cadre de ce projet entre 0,5 et 0,75 véhicules par ménages pour les 
logements. La norme minimum du PPAS de 0,7 emplacements est donc considéré afin 
d’estimer la demande en stationnement des habitants des logements. Cette norme minimum 
est considérée d’autant plus que le projet se situe sur l’îlot disposant de la meilleure 
accessibilité à l’échelle du PPAS. Suivant cette norme, la demande en stationnement 
voitures pour le projet est donc estimée à 367 emplacements.   

 
 RATIO VOITURES/MÉNAGES Echelle Besoins en 

emplacements  
Enquête Beldam 0,77 Régionale  403 

SPF mobilité  0,69 Communale 362 

Recensement 2001  0,49 Secteurs 
Statistiques  

262 

Minimum PPAS 
Biestebroeck  0,7 Prescription 

Littérales  
367 

Tableau 26 : Estimation des besoins en stationnement des résidents suivant les ratios 
voitures/ménages (ARIES, 2019)  

 
Pour les visiteurs des logements  
En ce qui concerne les visiteurs, il est généralement considéré qu’en soirée, le nombre de 
visiteurs par logements coïncide à 1 visiteur pour 5 logements présents simultanément (voir 
Partie 4.3.1.1 ci-dessus). Cela représente donc en soirée l’équivalent de +/- 105 visiteurs 
en soirée.  Étant donné que cette demande est la plus élevée en soirée, soit une période où 
l’offre en transport public est importante, un taux de motorisation de 30% est considéré afin 
de définir le besoin en stationnement des visiteurs (soit une part modale 10 % plus faible que 
celle définit par le modèle MUSTI). Le besoin en stationnement s’élève donc à 31 
emplacements de stationnement.  
 
Pour les services intégrés aux entreprises (SIE)  
Le projet prévoit l’implantation de 5.066 m² de Service intégrés aux entreprises (SIE). 
Le nombre d’emplacements dévolus à la fonction SIE sera déterminé par le nombre 
d’emplacements autorisés par la réglementation COBRACE. Ce nombre d’emplacement 
autorisé dépend de deux facteurs distincts. Premièrement, de la zone d’accessibilité en 
transport en commun : le projet étant actuellement localisé dans une zone d’accessibilité B 
soit une zone bien desservie en transport en commun.  
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Figure 163 : Zone d’accessibilité au RRU du site  

 
Deuxièmement, de la surface plancher des bureaux présents sur site soit dans ce cas-ci 5.066 
m². Le nombre maximum d’emplacements de parcage dédiés aux affectations visées par le 
COBRACE est précisé en son article 2.3.54 : 
« 2° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage 
par tranche de 100 m2 de superficie de plancher ; » 
Le nombre d’emplacements autorisés par le COBRACE dans le cadre de ce projet est donc 
équivalent à 51 emplacements de stationnement. Confronté au nombre d’emploi attendu 
de 253 emplois, ceci correspond à une part modale voiture de 20% pour les futurs travailleurs 
des services intégrés aux entreprises, soit une part modale à destination du quartier Industrie 
Sud deux fois moindre que celle estimé par le modèle MUSTI en 2025.  
 
Pour les activités productives  
Le projet prévoit l’implantation de 3.340 m² d’activités productives.  Il a été estimé que les 
activités productives implantées en situation prévisible généreront 48 emplois. Pour analyser 
les besoins en stationnement lié aux activités productives, on considère un taux de 
motorisation de 41% pour les employés avec 1 employé par voiture. Le besoin en 
stationnement lié aux travailleurs des activités productives peut donc être estimé à 19 
emplacements de stationnement.  
Concernant les visiteurs, il a été pris en compte un visiteur pour 20 employés. Pour ces 
visiteurs, on considère un taux de motorisation de 75% et 1 visiteurs par voiture. Le besoin 
en emplacement de stationnement lié aux visiteurs des activités productives peut donc être 
estimé à maximum 2 emplacements de stationnement.  
Les activités productives devraient donc générer un besoin estimé à une vingtaine 
d’emplacements de stationnement.  

Projet 
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Pour les équipements publics  
 
Concernant les équipements publics, une crèche de 640 m² est prévue dans le cadre du projet. 
Pour les enseignants et personnel de la crèche estimés à 10 ETP, nous considérerons les 
hypothèses de :  

□ 40% de part modale de la voiture ;  
□ 85% de taux de présence.  

Le besoin en stationnement s’élève par conséquent à 3 emplacements de stationnement.  
 
Outre ce stationnement nécessaire toute la journée, du stationnement courte durée devra 
également être implantée afin de permettre aux parents des enfants de s’arrêter et 
d’accompagner l’enfant jusqu’à l’établissement. Il peut être considéré que la crèche sera 
largement occupée par les habitants des logements du projet ou des quartiers environnants. 
La part modale voitures sera donc particulièrement faible pour cet équipement qui devrai avoir 
des besoins minimes en stationnement. A noter, qu’un emplacement ou plus situés rue du Sel 
pourraient être dédiées à du stationnement courte durée pour la crèche.  
 
Pour les commerces  
 
Afin d’estimer le besoin en emplacements pour les commerces, les hypothèses définit dans la 
Partie 4.3.1.1 ont été utilisées :  
D’après les estimations socio-économiques de la fréquentation des commerces et de l’emploi, 
des parts modales (travailleurs et visiteurs) et des entrées et des sorties, les besoins en 
stationnement sont estimés à : 

□ 14 emplacements de stationnement pour les employés ; 
□ 44 places de stationnement maximum le samedi pour les visiteurs des 

commerces. 
 
Ce besoin en emplacements pour les visiteurs des commerces estimé à une quarantaine 
d’emplacements (ces emplacements seront essentiellement nécessaires au bon 
fonctionnement du supermarché d’environ 900 m² implanté sur le bâtiment A) est confirmé 
par le benchmarking d’une dizaine de LIDL et ALDI présents à l’échelle régionale.   
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Supermarché Superficie (m²) Places de stationnement Ratio places/m² 
Aldi Uccle 1557 53 0,034 

Aldi Laeken (De Wand) 1126 38 0,034 
Aldi Ixelles 1050 91 0,087 

Aldi Laeken (Houba de 
Strooper) 

1654 51 0,031 

Aldi Schaerbeek 1639 44 0,027 
Aldi Forest 1547 68 0,044 

LIDL Berchem Sainte 
Agathe 

1531 63 0,041 

LIDL Molenbeek 905 50 0,055 
LIDL Coteaux 747 28 0,037 

LIDL Anderlecht 1300 61 0,047 
Moyenne 1306 55 0,048 

Ratio places/m² appliqué 
au Supermarché du Projet 

965  46 0,048 

Tableau 27 : Benchmarking d’une dizaine de supermarchés régionaux (ARIES sur base 
des articles Gondola28, 2019) 

 
  

                                                 
28 Gondola (26/06/2018) : http://www.gondola.be/fr/news/retail/aldi-double-la-mise-bruxelles 
Gondola (20/02/2018) : http://www.gondola.be/fr/news/food-retail/lidl-accelere-bruxelles-avec-3-
nouveaux-magasins-dont-2-projets-mixtes-1-renovation 
 

http://www.gondola.be/fr/news/retail/aldi-double-la-mise-bruxelles
http://www.gondola.be/fr/news/food-retail/lidl-accelere-bruxelles-avec-3-nouveaux-magasins-dont-2-projets-mixtes-1-renovation
http://www.gondola.be/fr/news/food-retail/lidl-accelere-bruxelles-avec-3-nouveaux-magasins-dont-2-projets-mixtes-1-renovation


Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Mobilité 

Juillet 2019  247 

E.1.3. Adéquation entre l’offre et la demande en stationnement 
Pour les logements  
Le nombre d’emplacements mis à disposition des logements correspond à 272 emplacements 
soit l’équivalent de 0,52 emplacements par logements. Cette offre ne permettra par 
conséquent par de répondre à la demande estimée à 367 emplacements. Néanmoins, cette 
offre de 272 emplacements de parkings pour les logements intègre une offre en voitures 
partagées.   
Or, suivant différentes sources consultées, il est estimé qu’une voiture en autopartage permet 
de venir remplacer entre 5 et 10 véhicules particuliers :  
« Une enquête réalisée en France en 2014 aboutit aussi à la conclusion qu’une voiture en 
autopartage remplace 9 à 10 véhicules particuliers et permet d’économiser 9 emplacements 
de stationnement.29 ». 
« Taxistop estime ainsi qu’une voiture partagée est susceptible de remplacer 4 à 8 véhicules.30» 
Nous pouvons donc considérer dans le cadre de cette étude qu’une voiture en autopartage 
remplace suivant une estimation basse au minimum 6 véhicules particuliers. L’inclusion 
dans le cadre de ce projet d’une offre de 20 voitures partagées permettra suivant cette 
hypothèse de venir remplacer l’équivalent de 120 véhicules particuliers.  
L’offre en emplacements pour logements en considérant un ratio d’1 voitures partagées pour 
6 véhicules particuliers est donc de 372 emplacements en équivalent véhicules 
particuliers. Une offre de 20 emplacements pour véhicules partagées étant l’équivalent d’une 
offre de 120 emplacements pour véhicules particuliers. Cette offre correspond à un ratio de 
0,71 emplacements/logements en équivalent véhicules particuliers et apparaît donc en 
adéquation avec le ratio minimum du PPAS Biestebroeck de 0,7 emplacements/logements.  
 

 
Figure 164 : Synthèse de l’adéquation entre l’offre et la demande pour les logements 

(ARIES, 2019) 

                                                 
29 Service Public de Wallonie (SPW), La voiture en partage, la CEMathèque, n°44, avril 2017.  
30 UVCW, Mobilité partagée : cela concerne aussi les communes, n°894, Janvier 2015.  
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Pour les travailleurs des Services intégrées aux entreprises  
L’offre de 51 abonnements prévue à l’intérieur de la poche de stationnement 
mutualisée est en adéquation avec la demande des Services intégrées aux 
entreprises de 51 emplacements. Pour rappel, cette offre coïncide avec le nombre 
d’emplacements maximum autorisés par le COBRACE.  
 
Pour les autres travailleurs du projet  
La demande cumulée des autres travailleurs du site est estimée à 36 emplacements :  

□ Demande de 19 emplacements pour les travailleurs des activités productives ; 
□ Demande de 14 emplacements pour les travailleurs des commerces ; 
□ Demande de 3 emplacements pour les travailleurs de la crèche.  

L’offre de 36 abonnements prévue à l’intérieur de la poche de stationnement 
mutualisée permettra de répondre à l’ensemble de cette demande.  
 
Pour les visiteurs  
La demande des visiteurs devra être absorbée par la poche de stationnement mutualisée de 
168 emplacements partagée avec les abonnées (travailleurs et habitants). Pour rappel, la 
mutualisation du stationnement correspond au partage d’emplacements entre plusieurs 
catégories d’usagers (travailleurs, habitants et visiteurs dans le cas de ce parking) dont 
émanent des besoins qui surviennent à des moments différents de la journée et/ou de la 
semaine.  
Afin d’évaluer l’adéquation entre l’offre et la demande en stationnement pour les visiteurs, il 
s’avère donc nécessaire d’évaluer l’évolution des besoins en stationnement au cours de 
la semaine pour les différentes catégories d’usagers du parking mutualisée. Ceci 
afin de valider que l’offre du parking mutualisée est suffisante pour répondre aux besoins de 
l’ensemble des usagers et notamment des visiteurs attendus sur site.  
Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses d’évolution des besoins en stationnement au 
cours de la semaine pour les différentes catégories d’usagers du projet :  
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Figure 165 : Hypothèses d’évolution du taux d’occupation du parking au cours de la 

semaine pour les différentes catégories d’usagers31 
 
La confrontation entre l’évolution au cours de la semaine des besoins en stationnement des 
différentes catégories d’usagers du parking mutualisée (travailleurs, visiteurs et habitants) et 
l’offre en emplacements de ce parking, permet de conclure que l’offre est suffisante 
pour répondre à la demande de l’ensemble des usagers du parking et donc 
permettra d’accueillir l’ensemble de la demande en stationnement des visiteurs 
attendu sur site.   

 
Figure 166 : Adéquation entre l’offre et la demande en emplacements pour la poche 

mutualisée au cours de la semaine (ARIES, 2019) 

                                                 
31 Données issues des analyses et document de référence de la société SARECO, pour les fonctions 
logements (seulement habitants), bureaux et activités productives.  

Offre : 168 emplacements 

168  

136  

91  

121  
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E.1.4. Adéquation avec les normes RRU  
Pour les résidents des logements  
Bien que le PPAS fixe lui-même les normes d’emplacement de parking par logement, il 
convient de rappeler les normes édictées dans le titre VIII du RRU.    
 
Les normes imposent :   

« Le nombre d’emplacements de parcage à prévoir est : 
1° au minimum : d’un emplacement par logement ; 
2° au maximum : de deux emplacements par logement. » 

Les futurs logements disposeront de 0,52 emplacements de stationnement par 
logement, soit un ratio non conforme aux normes édictées par l’article 6 : Règle générale du 
chapitre III du titre VIII du RRU.  
À noter, que comme abordé ci-dessus, cette quantité limitée d’emplacements destinés aux 
logements privés sera compensée par une offre en véhicules partagés uniquement valorisable 
par les logements.  En tenant compte d’un ratio d’1 voitures partagées pour 6 véhicules 
particuliers (voir ci-dessus), les logements disposeront de 0,71 emplacements par 
logements dans le cadre du projet, soit un ratio toujours non conforme aux normes édictées 
par l’article 6 : Règle générale du chapitre III du titre VIII du RRU.  
 
Les commerces, activités productives et équipements d’intérêts collectifs  
Concernant les surfaces destinées aux commerces, aux activités productives et 
équipements d’intérêts collectifs l’article 15 du chapitre 5 du titre VII du RRU stipule 
que : 
 
« Le nombre d’emplacements de parcage, en ce compris les emplacements pour les véhicules 
du personnel, véhicules fonctionnels, véhicules des visiteurs et ceux des clients, est déterminé 
sur base d’une proposition motivée du demandeur portant notamment sur les caractéristiques 
du stationnement en voirie, l’accessibilité en transport en commun du bien, le type d’activités, 
les caractéristiques de ou des entreprises et, le cas échéant, le profil de mobilité des visiteurs 
ou clients ». 
Le RRU n’impose donc aucune réglementation concernant le nombre d’emplacements de 
parcage à prévoir pour ces différentes affectations et une évaluation de la demande en 
emplacements pour celles-ci est effectuée ci-dessus.  
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Les Services intégrés aux entreprises (SIE)  
Concernant les services intégrés aux entreprises, l’article 11 du chapitre 4 du titre VIII du RRU 
stipule : 
« § 1. Sans préjudice de l’application du § 2 du présent article, les immeubles comportent au 
maximum le nombre suivant d’emplacements de parcage accessoires aux bureaux et aux 
surfaces destinées aux activités de haute technologie ou de production de biens immatériels : 
1° pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de plancher est inférieure ou 
égale à 250 m² : 2 emplacements de parcage ; 
2° pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de plancher est supérieure à 250 
m² : 2 emplacements de parcage pour la première tranche de 250 m² de superficie de plancher 
et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m² de superficie de plancher 
; 
3° pour les immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage par tranche 
de 100 m² de superficie de plancher ; 
4° pour les immeubles situés en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m² de 
superficie de plancher. » 
Les futurs services intégrés aux entreprises disposeront de 51 emplacements de 
stationnement autorisés, afin d’être conforme aux normes édictées par l’article 11 du 
chapitre 4 du titre VIII du RRU.  
 
E.2. Adéquation entre l’offre et la demande en stationnement vélos  
E.2.1. Offre en stationnement  
Pour rappel, le projet prévoit une offre en emplacements vélos de 981 emplacements vélos. 
Au niveau de la répartition par fonction :  

□ 936 emplacements vélos sont prévus pour les logements ; 
□ 45 emplacements vélos sont prévus pour les travailleurs. 

 
Concernant les visiteurs, des emplacements seront prévus pour ceux-ci (visiteurs des 
logements, des équipements publics et des commerces) aux abords des bâtiments du projet. 
L’offre totale en emplacements vélos valorisable par les visiteurs est de 54 arceaux soit 108 
emplacements. Pour les visiteurs des commerces, la localisation d’emplacements aux abords 
des cellules commerciales du bâtiment A et D sera conforme aux recommandations du 
Vadémécum Vélo en Région de Bruxelles-Capitale qui recommande de disposer les 
emplacements vélos des commerces à proximité immédiate des entrées des cellules 
commerciales. À noter, que le stationnement vélos des visiteurs sera pour l’essentielle de 
courte durée.  
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E.2.2. Demande en stationnement  
Pour les résidents des logements  
Pour rappel, le projet prévoit un total de 936 emplacements vélos destinés aux résidents des 
logements, une partie de ces emplacements garantiront le stationnement de vélos à la 
typologie spécifique (76 emplacements vélos cargos). Pour les nouveaux projets de logements 
(construction, rénovation), Bruxelles Environnement recommande un nombre d’emplacements 
égal au nombre de chambres que compte le projet. Le projet, avec 929 chambres au total 
répondra donc aux recommandations émises par Bruxelles Environnement en 
matière de stationnement vélo avec un nombre d’emplacements vélos (936 
emplacements) supérieurs au nombre de chambres 929. Il faut souligner que l’offre 
prévue est conséquente avec 1,8 emplacements par logement (524 logements classiques).  
 
Pour les travailleurs  
Pour les travailleurs des fonctions économiques présentes sur site soit : 

□ Les 48 travailleurs des activités productives ; 
□ Les 253 emplois des services intégrés aux entreprises ; 
□ Les 10 emplois (équivalent ETP) de la crèche ; 
□ Les 41 emplois (équivalent ETP) des commerces ; 

Le besoin en stationnement vélos peut être estimé sur base des hypothèses suivante :  
Pour les travailleurs des commerces et de la crèche, sur la base des données du Modèle Musti 
qui renseigne une part modale vélo de 4-5% soit un ratio d’usage du vélo de 1 vélo/20 emplois. 
La demande en emplacements vélos des travailleurs de la crèche et des commerces est 
estimée à 3 emplacements vélos.   
Concernant les activités productives (3.340 m²), le Vadémécum Vélos en Région de Bruxelles-
Capitale renseigne pour les travailleurs des entreprises, 1 place vélos pour 100 m² ou 1 
emplacement vélos par tranche de 4 travailleurs. Cette deuxième recommandation est utilisée 
dans le cadre de ce projet afin d’estimer le besoin en stationnement des activités productives. 
Sur la base de cette recommandation, l’implantation d’activités productives impliquera un 
besoin de 12 emplacements vélos. Ceci correspond à une part modale vélos de 20% pour les 
futurs travailleurs des activités productives.  
L’implantation de 5.066 m² de Service intégrés aux entreprises. Bruxelles Environnement 
recommande concernant la fonction de bureau, 1 emplacement par 200 m² de superficie 
plancher. Le projet devra donc prévoir 25 emplacements de stationnement à destination de la 
fonction SIE.  
Pour les travailleurs de l’ensemble des fonctions économiques présentes sur site, la demande 
totale en emplacements vélos peut donc être estimée à 40 emplacements vélos. 
L’offre de 45 emplacements vélos mis à disposition des travailleurs s’avérera donc 
suffisante pour répondre à l’ensemble de cette demande.  
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Pour les visiteurs  
Concernant les visiteurs : 

□ Visiteurs des logements : le Vadémécum Vélo recommande 1 à 2 emplacements 
vélo pour les visiteurs des logements par tranche de 10 logements. Suivant ces 
hypothèses, le besoin en stationnement pour les visiteurs des logements devra au 
minimum être de 52 emplacements et de maximum 104 places de stationnement 
vélo.  

□ Visiteurs des commerces : le PPAS Biestebroeck recommande 2 à 3 emplacements 
de stationnement pour 100 m² de surface de vente. Le projet prévoit l’implantation 
de 2.699 m² de commerces nécessitant l’implantation de 54 à 81 emplacements de 
stationnement vélos. Il faudra donc prévoir un minimum de 54 emplacements vélos 
aux abords des commerces pour être en adéquation avec la recommandation du 
PPAS Biestebroeck.  

□ Visiteurs de la crèche : le Vadémécum Vélo en Région de Bruxelles-Capitale 
renseigne 1 emplacement vélos pour 20 parents d’élèves. En estimant la capacité 
de la classe à 42 places d’accueil, le besoin en stationnement vélos est de 2 à 3 
emplacements.  

En synthèse, avec l’implantation aux abords des bâtiments de 54 arceaux pour un 
total de 108 emplacements vélos valorisable par l’ensemble des visiteurs, le projet 
répond donc aux recommandations du PPAS pour les commerces et du Vadémécum 
Vélo pour les visiteurs des logements. Le projet répond, en effet, de manière stricte à la 
demande en emplacements estimée suivant les recommandations du PPAS Biestebroeck et du 
Vadémécum à 108 emplacements : 

□ 52 emplacements pour les logements ;  
□ 54 emplacements pour les commerces ; 
□ 2 emplacements pour la crèche.  

On peut néanmoins noter, que cette offre apparait largement suffisante :  
□ S’agissant essentiellement pour les visiteurs d’un besoin en stationnement de 

courte durée ;  
□ Que l’ensemble de cette offre en stationnement vélos de 108 emplacements pourra 

être valorisé sans distinction par l’ensemble des visiteurs (à la fois les visiteurs des 
logements, de la crèche et des commerces) dont les périodes de besoins ne seront 
pas spécialement situées aux mêmes moments ;  

□ Que cette offre sera potentiellement renforcée à la suite du réaménagement de la 
Digue du Canal en espace uniquement dédié aux modes actifs. 
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E.2.3. Adéquation avec la règlementation RRU en matière de stationnement vélos 
Pour les logements  
Concernant les logements, l’article 17 du chapitre 5 du titre II du RRU stipule : 
 

« § 1. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant 
d’entreposer des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d’enfants. 
Ce local réunit les conditions suivantes : 
1° être à disposition de l’ensemble des habitants de l’immeuble ; 
2° avoir des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre 
de logements, avec un minimum d’un emplacement par logement ; 
3° être d’accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements ; 
4° être indépendant des parkings. » 
 

Dans le cas de la construction d’un bâtiment, le RRU impose donc la création d’un emplacement 
vélo/voiture d’enfants au minimum par logement, ce qui donnerait dans le cas de ce projet, 
minimum 524 emplacements vélos/voiture d’enfants.  
 
Avec 936 emplacements vélos programmés, le projet répond amplement aux 
normes imposées par le RRU.  
 
Pour les Services intégrées aux entreprises  
Concernant les services intégrés aux entreprises, l’article 13 du chapitre 4 du titre VIII du RRU 
stipule : 
« Tout immeuble nouvellement construit ou reconstruit comporte au minimum un 
emplacement de parcage pour vélos par 200 m² de superficie de plancher, avec un 
minimum de deux emplacements de parcage pour vélos par immeuble. Ces emplacements 
réunissent les conditions suivantes :  

1° être sécurisés ; 
2° être d’accès aisé depuis la voie publique ; 
3° être couverts ; 
4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat. » 
 

En considérant une superficie de plancher totale de tous les niveaux hors-sols de 5.066 m², 
se sont minimum 25 emplacements de parcage pour vélos qui sont imposés par le RRU. 
Par conséquent, le projet prévoit un nombre d’emplacements de parcage pour vélos (45 
emplacements) suffisant pour répondre à la demande actuelle des travailleurs et en conformité 
avec les normes édictées par le RRU en matière de stationnement vélos. 
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Pour les activités productives  
Concernant les activités productives de types artisanales, l’article 17 du chapitre 5 du titre VIII 
du RRU stipule : 
« En cas de construction ou de reconstruction, le nombre d’emplacements de parcage pour 
vélos est fixé sur base d’une proposition motivée du demandeur, avec un minimum de deux 
emplacements de parcage pour vélos par immeuble. Ces emplacements réunissent les 
conditions suivantes :  

1° être sécurisés ; 
2° être d’accès aisé depuis la voie publique ; 
3° être couverts ; 
4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat. » 

En considérant que les activités productives de biens matériels s’implantent sur deux bâtiments 
(Bâtiment B et D), se sont minimum 4 emplacements de parcage pour vélos qui sont imposés 
par le RRU. 
Par conséquent, le projet prévoit un nombre d’emplacements de parcage pour vélos (45 
emplacements) suffisant pour répondre à la demande actuelle des travailleurs et en conformité 
avec les normes édictées par le RRU en matière de stationnement vélos. 
 
Pour la crèche  
Concernant la crèche, l’article 17 du chapitre 5 du titre VIII du RRU stipule : 
« En cas de construction ou de reconstruction, le nombre d’emplacements de parcage pour 
vélos est fixé sur base d’une proposition motivée du demandeur, avec un minimum de deux 
emplacements de parcage pour vélos par immeuble. Ces emplacements réunissent les 
conditions suivantes :  

1° être sécurisés ; 
2° être d’accès aisé depuis la voie publique ; 
3° être couverts ; 
4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat. » 

En considérant que la crèche s’implante sur un seul bâtiment (Bâtiment C), se sont minimum 
2 emplacements de parcage pour vélos qui sont imposés par le RRU. 
Par conséquent, le projet prévoyant 45 emplacements valorisables en autre par les travailleurs 
de la crèche, est en conformité avec les normes édictées par le RRU en matière de 
stationnement vélos. À noter que le projet prévoit également 108 emplacements en voirie 
valorisable par les visiteurs de la crèche.  
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Pour les commerces 
Concernant les commerces, l’article 17 du chapitre 5 du titre VIII du RRU stipule : 
« En cas de construction ou de reconstruction, le nombre d’emplacements de parcage pour 
vélos est fixé sur base d’une proposition motivée du demandeur, avec un minimum de deux 
emplacements de parcage pour vélos par immeuble. Ces emplacements réunissent les 
conditions suivantes :  

1° être sécurisés ; 
2° être d’accès aisé depuis la voie publique ; 
3° être couverts ; 
4° être munis d’un dispositif d’accrochage adéquat. » 

En considérant que les commerces s’implantent sur cinq bâtiments (Bâtiment A, D, E, F et G), 
se sont minimum 10 emplacements de parcage pour vélos qui sont imposés par le RRU. 
Par conséquent, le projet prévoyant 45 emplacements valorisables en autre par les travailleurs 
des commerces, est en conformité avec les normes édictées par le RRU en matière de 
stationnement vélos. À noter que le projet prévoit également 108 emplacements en voirie 
valorisable par les visiteurs des commerces. 
 
Adéquation avec les recommandations de Bruxelles Environnement 
Le tableau suivant compare les recommandations de Bruxelles-Environnement quant à la 
qualité des aménagements vélos avec les aménagements prévus par le projet : 
 

Critères Recommandations de 
Bruxelles-Environnement Projet Adéquation 

Système d’accroche U renversé fortement encouragé Râteliers en surélévation alternée Non 

Zone de manœuvre derrière le 
vélo 1,8 m Minimum 1,8 m  Oui 

Distance entre deux râteliers 
en surélévation alternée  0,4 m Minimum 0,4 m Oui 

Localisation des emplacements Rez-de-chaussée ou -1 Rez-de-chaussée et -1 Oui 

Itinéraire vers le stationnement 
vélo Cheminement sécurisé 

Absence de rampe spécifique 
vers le -1 pour 43 % des 

emplacements  
Non 

Itinéraire depuis le 
stationnement vélo 

Proximité des circulations 
verticales 

Proximité des circulations 
verticales Oui 

Sécurité zone de 
stationnement  

Emplacements pour les logements 
couverts et sécurisés  

Ensemble des emplacements 
couverts et sécurisés  Oui 

Tableau 28 : Comparaison entre les recommandations de Bruxelles-Environnement en 
matière de qualité des aménagements vélos et les aménagements prévus par le projet 

(ARIES, 2019) 
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E.3. Analyse de l’offre et de la demande en zone de livraisons  
E.3.1. Adéquation entre l’offre et la demande  
Pour rappel, le projet prévoit l’implantation de zones de livraisons intérieures au niveau de 
trois bâtiments distincts : les bâtiments A, B et D.  Outre une zone de livraison prévue pour le 
commerce situé au niveau du bâtiment A.  Des zones de livraisons sont également prévues 
pour les activités productives situées au niveau des bâtiments B et D. Les livraisons pour les 
services intégrées aux entreprises s’effectueront probablement en utilisant le quai de 
déchargement intérieur commun des activités productives du bâtiment B. À l’inverse, aucunes 
zones de livraisons intérieures ne sont prévues pour les autres fonctions économiques (crèche 
et autres commerces), les livraisons pour ces fonctions s’effectueront donc en voirie hors 
périmètre de la demande :  

□ Les livraisons pour les commerces à front de la digue du Canal s’effectueront donc 
en voirie sur la digue du Canal uniquement accessible depuis la rue des Bassins.  

□ Les livraisons pour la crèche s’effectueront donc en voirie sur la rue du Sel.  
 

 
Figure 167 : Localisation des Accès et des Quais de déchargement pour les Livraisons 

(ARIES sur fond de plan A2RC, 2019) 

 
En ce qui concerne l’adéquation entre l’offre et la demande en zone de livraisons, le point 
suivant analyse cet élément spécifique. Cette estimation est réalisée sur la base du document 
: Organisation des livraisons en voirie – Cahiers du moniteur de la mobilité Bruxelles Mobilité 
– septembre 2012.  Les hypothèses suivantes de mobilité sont utilisées afin d’estimer la 
demande pour les différentes activités économiques prévues au sein du projet : 



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Mobilité 

Juillet 2019  258 

 
Figure 168 : représente le nombre de mouvements de livraison/type d'établissement par 

semaine (Organisation des livraisons en voirie – Cahiers du moniteur de la mobilité 
Bruxelles Mobilité – septembre 2012) 

 
Appliqué au projet, il peut être constaté : 
Pour le bâtiment A : Il est considéré l’implantation d’1 Grand magasin : 1X83,95 = 83,95 
mouvements en lien avec le supermarché. Ce chiffre doit ensuite être divisé par 90 afin de 
définir le nombre d’aire de livraisons à créer (arrondi au chiffre supérieur dans le cas présent). 
Cela représente ici un coefficient de 0,93 soit la création d’1 zones de livraison au minimum 
pour le commerce. Le projet via le développement d’une zone de livraison au niveau 
du bâtiment A répond donc à la demande.  
Pour le bâtiment B : Il est considéré l’implantation de 14 activités productives : 14X7,81 = 
109,34 mouvements en lien avec les activités productives. Ce chiffre doit toujours être divisé 
par 90 afin de définir le nombre d’aire de livraisons. Cela représente ici un coefficient de 1,21, 
soit la création de 1 à 2 zones de livraisons pour les activités productives du 
bâtiment B. Pour les services intégrés aux entreprises, il est généralement considéré une 
livraison/jour/40 travailleurs (service technique, poubelles, etc.) pour les immeubles de 
bureaux en Région de Bruxelles-Capitale, soit appliqué au projet +/- 6 livraisons pour le projet 
par jour. Classiquement, les livraisons se déroulent entre 7h et 14h avec un pic de livraisons 
sur 1h de 30% des livraisons arrivant sur la journée. Sur cette heure de pointe, classiquement 
située entre 10h et 11h, 2 livraisons sur l’heure seraient générées par les SIE. Techniquement, 
étant donné qu’une livraison dure entre 8 et 15 minutes, 1 emplacement réservé aux livraisons 
est suffisant pour répondre à la demande des Services intégrées aux entreprises. Le projet 
avec l’implantation de 5 zones de livraisons au niveau du bâtiment B répond 
techniquement à la demande.  
 



Rapport d’incidences 
Projet Key West 
 5. Analyse des incidences par domaine 

Mobilité 

Juillet 2019  259 

Pour le bâtiment C : Les livraisons de la crèche implantée au niveau du bâtiment devraient 
être de nature ponctuelle (blanchisserie, livraison de repas, etc.). Ces livraisons pourraient 
typiquement fonctionner directement en voirie et ne nécessitent pas l’allocation 
d’un emplacement spécifique pour ces livraisons. 
 
Sur les bâtiments D, E, F et G :  

□ Pour les 2 activités productives implantées au niveau du bâtiment : 2X7,81 =15,62 
mouvements. Ce chiffre divisé par 90 représente ici un coefficient de 0,17, 
l’implantation de 2 zones de livraisons intérieures dans le cadre du projet 
s’avère suffisante pour répondre aux besoins des activités productives du 
bâtiment D.  

□ Sur les bâtiments D, E, F et G :  6 cellules de type HoReCa : 6X6,25 = 37 
mouvements totaux.  Ce chiffre divisé par 90 représente ici un coefficient de 0,42. 
L’implantation d’aucune aire de livraison semble justifiée :  

▪ Au regard du nombre de mouvements générés par les établissements 
HoReCa (6 mouvements par établissements) ; 

▪ De la dispersion des cellules le long de la digue du Canal qui rend difficile 
le positionnement d’une aire de livraison spécifique pouvant bénéficier à 
l'ensemble des cellules (les aires de livraisons doivent se situer à moins de 
50 mètres de l’endroit à livrer) ; 

▪ De la vocation de la digue du Canal de devenir un espace uniquement dédié 
aux modes actifs, l’absence d’aire de livraison n’induira donc pas un risque 
de stationnement en double files.  

E.3.2. Adéquation avec les normes RRU 
Le RRU spécifie pour les aires de livraison dans son Titre VIII, Chap. 6, Art. 18, §1 et §2 :  

« § 1. En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants comportent 
au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux camionnettes et dont la 
hauteur libre est de minimum 2,60 m : 

1° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités 
de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la 
superficie de plancher est comprise entre 1.000 et 10.000 m² ; 
2° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales, 
industrielles, logistiques, d’entreposage ou de production de services matériels, aux 
commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux 
équipements d’intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers 
et dont la superficie de plancher est comprise entre 500 et 1.000 m². » 
« § 2. En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles suivants  
comportent  au  minimum  une  aire  de  livraison  hors  voirie  accessible  aux  
camions  et  dont  la  hauteur  libre  est  de minimum 4,30 m : 
1° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités  
de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la 
superficie de plancher est supérieure à 10.000 m² ; 
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2° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales,  
industrielles, logistiques, d’entreposage ou de production de services matériels, aux 
commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux 
équipements d’intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers 
et dont la superficie de plancher est supérieure à 1.000 m². » 

Le projet est partiellement conforme à cet article car il prévoit des aires de livraison hors voirie 
au niveau des immeubles A, B et D :  

□ Au niveau de l’immeuble A : une zone de livraison hors voirie est prévue pour la surface 
commerciale d’environ 900 m² présente au niveau du Bâtiment A et disposera d’une 
hauteur libre d’environ 6 m ;  

□ Au niveau de l’immeuble B : Cinq zones de livraisons hors voirie sont prévues pour les 
activités productives mais également valorisable par les Services Intégrées au 
Entreprises.  Ces zones disposeront d’une hauteur libre d’environ 5,60 m et de 
portes de 4,5 m de hauteur de passage ;  
 

 
Figure 169 : Coupe dans le bâtiment B (A2RC, 2019) 

 
□ Au niveau du bâtiment D : Deux zones de livraisons hors voirie sont prévues pour les 

activités productives et disposeront d’une hauteur libre d’environ 5,60 m et de 
portes de 4,5 m de hauteur de passage. 

 
À l’inverse, le projet ne prévoit : 
 

□ Aucune aire de livraison hors-voirie pour l’équipement d’intérêt collectif situé sur 
l’immeuble C alors que le projet prévoit 640 m² de superficie pour cet équipement.  

□ Aucune aire de livraison hors-voirie pour les commerces situés sur les immeubles 
E, F et G alors que le projet prévoit plus de 500 m² de superficie de commerce sur 
les trois bâtiments. Pour autant, comme précisé ci-dessus, les livraisons de ces 
commerces seront réalisées sur une zone non ouverte à la circulation automobile, 
ce qui n’induira donc pas de problème de trafic (notamment de stationnement en 
doubles files) lors des livraisons.  
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Adéquation de l’offre et de la demande en aire de livraison  
 

Bâtiments A B C D EFG 

Demande 
estimée en aire 

de livraison 

1 2 0 1 0 

Offre produite 1 5 0 2 0 

Adéquation 
entre l’offre et la 

demande  

Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

Adéquation 
avec le RRU  

Oui  Oui    Non  Oui  Non  

Figure 170 : Synthèse de l’offre et de la demande en aire de livraison (ARIES, 2019)  

 

6.4.5.2. En situation prévisible  
Le projet se situe dans un tissu urbain en pleine mutation, comme en témoigne le PPAS 
Biestebroeck, ainsi que les nombreux projets développés par différents promoteurs aux 
environs du site. Des demandes de permis d’urbanisme ont notamment été introduites, dans 
le cadre des projets développés par Citydev pour la construction de logements, de commerces 
et d’une crèche, au sud-est du site. 
Au niveau de la mobilité, la mise en œuvre des différents projets considérés dans le cadre du 
PPAS Biestebroeck entraînera une croissance de la fréquentation aux abords du projet. Ces 
projets qui prendront donc pour l’essentiel place au sud du site généreront un accroissement 
des déplacements dans la zone quel que soit le mode de transports considérée (voitures, 
piétons et vélos). Ces projets viendront également accroître la demande en stationnement 
dans la zone. Cet accroissement de la demande en stationnement couplé aux intentions du 
PPAS Biestebroeck de diminuer l’offre en stationnement en voirie impliquera que la disponibilité 
en voirie sera vraisemblablement encore plus réduite en situation prévisible (actuellement des 
taux d’occupation de respectivement 81 et 86 % sont constatés la semaine en soirée et le 
samedi).  
La mise en œuvre du PPAS Biestebroeck devrait également venir réorganiser la mobilité aux 
alentours du projet. Les principales incidences de la mise en œuvre du PPAS Biestebroeck sur 
la mobilité sont les suivantes :  

□ La fermeture à la circulation automobile de la partie nord de la Digue du Canal dont 
l’incidence principale sera un report des flux sur les autres axes de circulation. La 
fermeture de la digue du Canal à la circulation automobile entrainera 
particulièrement un report de la circulation sur la rue du Sel et la rue E. Carpentier, 
déjà saturées en heure de pointe du soir. L’ensemble des flux générés par le projet 
et transitant en situation existante par la digue du Canal devraient par conséquent 
ce reporter sur les autres axes de circulation ;  
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□ Le renforcement de l’offre en transports public et modes actifs afin de répondre à 
la nouvelle demande de la part des futurs quartiers, ceci via :  

▪ Pour les transports publics : La création de site propre bus/trams à 
moyen/long termes sur le boulevard Industriel ou encore le 
redéveloppement au niveau du square E.Vandervelde de l’ancienne 
gare de Cureghem, actuellement non utilisée. Cette gare fera 
potentiellement partie du futur réseau RER.  

▪ La création d’un itinéraire modes actifs, le long de la digue du Canal. 
Le renforcement de l’offre en transport public et modes actifs dans le cadre du PPAS 
Biestebroeck pourra être valorisé par les différentes catégories d’usagers du projet et 
ainsi réduire leurs dépendances à la voiture.   

 
 

6.4.6. Mesures mises en œuvre par le Demandeur en vue d’éviter, 
supprimer ou réduire les incidences négatives  

Les mesures suivantes sont prises afin de réduire les incidences négatives du projet dans le 
domaine de la mobilité : 

□ Création d’un parking de deux niveaux de sous-sol de 383 emplacements de 
stationnement (374 voitures et 9 motos) dont 9 emplacements réservés aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) ; 

□ Création de sept parkings vélos couverts et sécurisés pour un total de 981 
emplacements vélos dont 76 emplacements pour des vélos Cargo ; 

□ Implantation de huit quais de déchargement internes au niveau des bâtiments A, 
B et C afin de permettre d’effectuer des livraisons à l’intérieur des bâtiments ;  

□ Création de deux accès distincts au parking situés respectivement sur l’avenue du 
Sel et l’avenue des Bassins ; 

□ L’implantation d’une rampe d’accès au parking au niveau de la rue du Sel 
n’excédant pas 4% et permettant donc un accès au niveau -1 pour les vélos.   
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6.4.7. Conclusion 

Le site jouit d’une bonne accessibilité en transports en commun du fait de la présence à 
proximité directe d’une ligne de métro, d’une ligne de tram et de 13 lignes de bus présentant 
une fréquence allant jusqu’à 117 passages en heure de pointe. Pour compléter cette desserte, 
la gare SNCB de Bruxelles-Midi se trouve à moins de 10 minutes du site en transport public et 
permet de rallier l’ensemble de la Région Bruxelles-Capitale, ainsi que des villes comme 
Enghien, Wavre, Louvain, Malines ou Anvers, en moins d’une heure.  
Le site bénéficie également de la proximité de deux ICR (itinéraires cyclables régionaux), 
l’ICR 9 et l’ICR Canal. L’offre en stationnement pour vélo ainsi que les aménagements en voirie 
sont assez limités avec seulement 9 emplacements de stationnement vélos à proximité du 
projet (hors emplacements « Villo ! ») et l’absence de marquage au niveau du square E. 
Vandervelde. Concernant la circulation des piétons, la majorité des carrefours de l’aire 
considérée disposent d’un nombre suffisant de traversées piétonnes sécurisées. Néanmoins, 
ceci n’est pas le cas pour le carrefour entre la digue du Canal et la rue des Bassins. Signalons 
également, que la traversée piétonne du square E. Vandervelde est particulièrement difficile 
en raison des périodes d’attentes assez longues et la mauvaise coordination des feux.  
Au niveau de la circulation automobile, le site du projet présente une position relativement 
périphérique par rapport à l’ensemble de la Région bruxelloise, à environ 1,9 km de la Petite 
ceinture et à 3 km du Ring autoroutier (R0). Il est situé à proximité directe de la Chaussée de 
Mons (N6) permettant de relier ces deux axes structurants du réseau bruxellois (R0 et Petite 
ceinture). Ceci implique que le site dispose d’une bonne accessibilité théorique en voiture.  
En heure de pointe du soir (17h-18h), un encombrement important des voiries est constaté. 
Des remontées de files sont constatées sur les voiries entourant le square Vandervelde soit 
l’avenue Vander Bruggen, la rue Wayez et la chaussée de Mons. Ces remontées de files sont, 
néanmoins totalement écoulées durant la phase de feu vert du mouvement. Cet 
encombrement important en heure de pointe du soir cause également d’importantes 
remontées de files au niveau des voiries dont l’insertion autour du square E. Vandervelde est 
possible via des carrefours gérés en cédez le passage (E. Carpentier, rue du Sel, digue du 
Canal). Les remontées de files ne se résorbant pas facilement sur ces axes et créent 
d’importants problèmes de congestion du trafic. En heure de pointe du matin (8h-9h) et le 
samedi (15h-16h), les problèmes de remontées de files sont plus limités qu’en pointe du soir.  
Environ 560 places de stationnement en voirie ont été recensées à proximité du site du 
projet. Ces emplacements sont situés pour l’essentiel en zone verte (max. 4h30) ou en zone 
non réglementée (stationnement non soumis à contrainte horaire et financière). Au niveau de 
l’occupation, le stationnement est davantage sollicité en soirée et le week-end avec des taux 
d’occupation de respectivement 81% (104 emplacements disponibles) et 86% (76 
emplacements disponibles). Le taux d’occupation en journée est légèrement moindre et se 
situe à 75 % (150 emplacements disponibles).  
Le projet prévoit la démolition des immeubles existants et la construction de 7 nouveaux 
bâtiments affectés principalement à la fonction résidentielle. Il prévoit en outre le 
développement de deux niveaux de parking pour un total de 383 places de 
stationnement. L’accès à ces deux niveaux de parking se fera via 2 accès distincts situés 
respectivement rue du Sel et rue des Bassins. Le projet prévoit également la création de 7 
locaux vélos pour une capacité totale de 981 emplacements vélos. Ces locaux vélos seront 
répartis entre le rez-de-chaussée et le niveau -1. Concernant les livraisons, le projet prévoit 
l’implantation de 8 quais de déchargement.  
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Le projet générera un flux piéton de +/- 346 à 545 piétons en heures de pointe. Les largeurs 
des trottoirs existants aux abords du projet permettront d’accueillir de manière sécurisante ces 
flux supplémentaires. Concernant le flux cycliste, le projet générera un flux vélos de +/- 36 à 
59 vélos en heures de pointe sur les voiries bordant le site. À noter, que le projet prévoit 
l’implantation d’une rampe d’accès au niveau de la rue du Sel n’excédant pas 4% et permettant 
donc un accès aux locaux vélos situés au niveau -1, mais également l’aménagement d’une 
piste cyclable le long de la rue Gouverneur Nens. Cette piste viendra répondre à l’absence 
d’aménagement cyclable constatée au droit du square E.Vandervelde en situation existante.  
En termes de flux de circulation, le projet générera un trafic d’environ 220 véhicules en 
heure de pointe du matin (8h-9h) et d’environ 235 véhicules en heure de pointe du soir (17h-
18h). Par conséquent, l’implantation du projet résultera en une dégradation des conditions de 
circulation par rapport à la situation existante suite à l’accroissement des charges de trafic au 
droit de la digue du Canal, de la rue du Sel et de la rue des Bassins. Par rapport à la situation 
existante, le projet aura uniquement un impact significatif sur la circulation automobile des 
rues du Sel et des Bassins en heure de pointe du matin et du soir. L’augmentation des flux de 
circulation sur les autres voiries sera à l’inverse relativement négligeable. L’augmentation du 
trafic apportera néanmoins une charge supplémentaire sur des voiries sur lesquelles des 
problèmes de saturations ont été constatés en situation existante soit la digue du Canal, la rue 
du Sel et la rue E. Carpentier. Enfin, au vu de la circulation déjà existante et des problèmes 
de saturation observés sur la rue du Sel en direction de la rue Gouverneur Nens, les véhicules 
sortant du parking rencontreront potentiellement des difficultés à s’insérer dans la circulation.  
En matière de stationnement automobile, les futurs logements disposeront d’un ratio de 
0,52 emplacements de stationnement par logement, soit un ratio non conforme aux normes 
édictées par le PPAS. Néanmoins, cette quantité limitée d’emplacements à destination des 
logements privés sera partiellement compensée par le développement d’une offre en véhicules 
partagés. En considérant cette offre en véhicules partagés, les logements disposeront de 0,71 
emplacements par logements dans le cadre du projet, soit un ratio non conforme au RRU 
mais conforme au ratio minimum recommandé par le PPAS Biestebroeck de 0,7 
emplacements/logements. Pour le stationnement lié aux services intégrés aux entreprises, les 
travailleurs des services intégrés aux entreprises disposeront de 51 emplacements de 
stationnement, afin d’être conforme aux normes édictées par le COBRACE. 
En ce qui concerne le stationnement vélo, le projet prévoit un total de 936 emplacements 
vélos destinés aux résidents des logements et répondra donc aux recommandations émises 
par Bruxelles Environnement avec un nombre d’emplacements couverts et sécurisés supérieur 
au nombre de chambres (929). Pour les travailleurs du site, une offre de 45 emplacements 
vélos est prévue et s’avère suffisante pour répondre à l’ensemble de la demande des 
travailleurs. Pour les visiteurs, l’implantation de 54 arceaux pour un total de 108 emplacements 
vélos est prévue dans le cadre du projet. 
Enfin, concernant les livraisons, le projet prévoit l’implantation de huit aires de livraisons : 
Sept quais à destination des activités productives implantées au niveau des bâtiments B et D 
et un quai pour la cellule commerciale implantée au niveau du bâtiment A. Selon la demande 
estimée en emplacements de livraison, cette offre est en adéquation. Néanmoins, l’absence 
d’aire de livraison pouvant être valorisée par, l’équipement d’intérêt collectif ainsi que les 
cellules commerciales des bâtiments D, E, F et G est non conforme aux normes édictées par 
le RRU. 
 
 


